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sur la Société des Hâtions
Les conclusions du Conseil fédéral

Le corresp ondant de Berne à la « Gazette de
'Lausanne » écrit :

Après avoir résumé la situation' au point de
vue de notre indépendance, die notre situation
militaire et économique, le Conseil fédéral exa-
mine la situation au point de vue des
Rapports entre la Suisse

et les autres Etats
Les relations entre ta Suisse et les autres Etats

ne peuvent que gagner à l'association que re-
présente la Société des nations. Si la Suisse
voulai t rester en dehors, ses rapports avec quel-
ques-unes des puissances dirigeantes se refroi-
diraient inévitablement.

Quant aux rappo rts avec tes Etats actuelle-
ment exclus, ils seront différents selon que ces
pays aspireront à entre r dans la Société, ou
qu 'ils s'uniront plus ou moins étroitement con-
tre sa politi que. Dans le premier cas. le fait,
pour la Suisse, de faire partie de la Société, ne
saurait nuire à ses relations avec les Etats res-
tés en dehors d'elle. Elle pourrait au contraire,
grâce aux relations maintenues, servir de trait
d'uni on entre eux et la Société. Dans l'autre hy-
pothèse, par contre, la; Suisse se trouverait d'ans
une situation également difficile, qu 'elle soit ou
non membre de la Société. Si. après avoir ac-
cédé à la Société des nations, nous déviions cons-
tater qu 'elle renonce à sa mission dte pacifica-
tion universelle, nous serions obligés d'examiner
la question de savoir si nous pouvons continuer
à en-faire partie. Nous avons cependant le fertne
espoir que cette situation, douloureuse pour
nous, ne se réalisera pas. car dans ce cas, nous
nous trouverions dan s les conditions les plus dé-
favorables qu 'on puisse concevoir pour un Etat
qui veut rester indépendant.

Nous comptons, au contraire, que d'ans un ave-
nir prochain, la Société des nations deviendra
réellement universelle. Si tel ne devait pas être
le cas, des germes de dissolution se développe-
raient tôt ou tard* en elle. L'indépendance de la
Suisse serait alors menacée, non nlus par le dan-
ger d'une orientation partial e de sa politique,
mais par l'insécurité générale qui serait la con-
séquence inévitable du retour à l'anarchie dans
les relations internationales.
La situation internationale

et la mission de ia Suisse
La situation internationale de la Suisse sera

affermie par la qualité de membre de la Société
des nations et, en particulier, par le fait que le
siège de la Société se trouvera dans notre pays.
Nous entrerons par là en contact plus étroit avec
les facteurs principaux et les organes perma-
nents de la vie internation ale. Les réunions du
Conseil et de l'Assemblée auront lieu dans la
règle à Genève. Les premières années, peut-
être même d'une manière durable, le Conseil
siégera plus ou moins en permanence.

De là naîtront des relations de toutes sortes
par lesquelles nous serons appelés indirectement
à recevoir et à donner. Particulièrement impor-
tante sera l'influence que pourront exercer les
offices permanents die l'association, c'est-à-dire
le Secrétariat général et les autres organisations
dépendant de la Société. La concentration de
l'activité internationale que la Société des na-
tions espère réaliser, créera , à son siège, un
foyer des intérêts mondiaux où notre pensée po-
litique trouvera des éléments nouveaux. Ces in-
fluences que nous subiron s seront imputables
non à tel ou tel Etat en particulier , mais à tous,
et leur caractère universel fera que, loin die les
craindr e nous les accueillerons avec joie. Elles
donneront à notre pays l'impulsion et la force
nécessaire pour élever sa tâche nationale à la
hauteur d'un idéal international. Ce qui . pen-
dant longtemps, a été la raison d'être de la Suis-
se, c'est qu 'elle représentait , surtou t en Europe,
le principe démocratique et républicain. Dans la
mesure où ce principe est maintenant réalisé
dans la vie de tous les peuples et spécialement
de tous nos voisins , il cesse de conférer à la
Suisse une individualité politique à part et il ne
suffit plus à lui assigner une mission spéciale.

La fédération de démocraties librement cons-
tituées dans le but de développer et d'assurer
l'ordre juridi.que international est. dans le do-
maine politique, la grande tâche de l'avenir.
C'est l'idée qui est à la base de la Société des
nations. La Suisse se trouve déj à dans la lign e
de l'évolution future par son histoire , qui est cel-
le du développemen t progressif de l'idée fédé-
.rative, et par la diversité des races qu 'elle unit
En coopérant à l'œuvre entreprise paV la Socié-
té des nations , elle -restera fidèle à sa nature la
plus in time, elle servira une politique dont le

but positif peut unir dans un même élan tous
les Confédérés. Est-il un fai t qui, mieux que l'at-
tribut , j n à la Suisse du centre de la Société des
nations soit de nature à enrichir et à dévelop-
per notre pensée et notre action politiques ?
Une occasion unique nous est offerte de nous
élever au-dessus de notr e exiguïté territorial e
et de l'étroitesse d'esprit dont , malheureuse-
ment , elle a été parfois la cause. Que nous ayons
ou non un représentant au Conseil, qu'il y ait
plus ou moin s de Suisses dan s les offices de la
Société des nations , c'est chose secondaire.
Une mission telle que celle que l'avant-proj et
suisse voulait donner aux Etats neutres eût, il
est vrai, été précieuse et pour la Société des
nations, et pour nous-mêmes. Mais, même si
nous n 'avons pas une part effective à la direc-
tion de la Société, l'esprit suisse pourra exercer
sur elle une influence indirecte. Car. entre la
Société des nations et cet esprit, on peut dire
qu 'il y a comme une harmonie préétablie.

Que seraient, en dehors de la Société des na-
tions, notre situation et notre mission interna-
tionales ? Nous perdrions tôt ou tard l'influence
et l'autorité1 morale que nous pouvon s avoir au-
j ourd'hui. Et rien ne pourrait, aux yeux des peu-
ples, compenser notre petitesse matérielle.

Au surplus, ce n 'est pas seulement notre si-
tuation internati onale qui serait compromise par
un refus d'entrer dans la Société des nations.
Nous aurions à redouter aussi des difficultés
intérieures*, d'autant plus dangereuses pour no-
tre patrie qu 'elles trouveraient peut-être, à cau-
se de notre isolement politique, un appui dans
certaines attractions du dehors.

L'espoir d'obtenir, en restant à l'écart, une
modification du Pacte de la Société des nations
dans le sens de nos vœux' et de nos idéaux
serait trompeur ef reposerait sur. une exagéra-
tion dangereuse de notre importance et de notre
force créatrice. Rester en dehors de la Société,
c'est nous exposer à l'impuissance politique. '

L@ messase

L'enloitation du îer lorrain
CAUSERIE ÉCONOMIQUE

te pays riche n'est pas le pays de l'or, mais le
pays du fetr. La richesise incomparable du bassin de
Lorraine, insoupçonnée il y a un tiers de siècle, s'est
révélée., à la suite de là remarquable découverte de
Sydney Cilchrist Thomas qui, en 1875, trouva le
moyen d'utiliser les minerais de fer phosphoreux
dédaignés avant» cette époque, car on ne connaissait
pas avant lui le moyen pratique d'éliminer du fer le
phosphore qui la rend cassant et par conséquent
impropre à la plupart de ses usages. Cette décou-
verte consiste dans le remplacement du garnissage
silicieux des cornues, ou oonvertisseuirs Bessemer, qui
changent la fonte en acier, par , un garnissag-ei de
chaux. Le phosphore contenu dans la fonte l'aban-
donne pour s'allier à la chaux, et former du phos-
phate de chaux, lequel, aveo ls chaux en excès,
constitue la scorie.

Comme la plupart des inventeurs, Thomas n'eut
pas le temps de jouir du fruit de son travail ; né
à Canonsbury (Angleterre) , en 1850, il mourut de la
tuberculose, à Paris, en 1885 : après avoir trouvé
le moyen d'utiliser pour l'agriculture les scories
phosphatées, résidu de la fabrication de l'acier par
sa méthode, scories qui constituent un engrais " de
valeur.

Aujourd'hui que le bassin de Briey est resté fran-
çais et s'est adjoint le reste du bassin lorrain, la
France sa trouve à la têtte du gisement ferrifère le
plus important de l'Europe. Mais, parmi les diffi -
cultés qui surgissent au suj et de son exploitation,
vient en première ligne l'importante question du
charbon, car l'on sait que, même avec l'adjonction
des mines de la Saire, la France ne possédera ja-
mais assez de oharbon pour sattiefaùw à tous ses be-
soins, métallurgie comprise.

On a cru jusqu'à maintenant que la oharbon de
la Sarrei était impropre à la fabrication du coke
métallurgique, indispensable pour le traitement du
fer au haut-fourneau ; il paraît) que l'on vient de
trouver le' moyen de résoudre la difficulté, grâce
à un procédé spécial de distillation du oharbon.

La forme hâtive que les circonstance» ont donnée
au traité de paix ne semble pas avoir suffisamment
sauvegardé lee intérêts de la métallurgie française,
qui se verra forcée de tirer de l'étranger, et pro-
bablement d'Allemagne, une bonne partie du char-
bon indispensable. Ceittlel difficulté pourrait êtra
tournée! en partie, grâce à l'application de l'électri-
cité à la fusion et à l'affinage du fer. Dans l'état
actuel de la technique industrielle, la quantité de
oharb on qu'il sera ainsi possible d'économiser sera
encore mjinime, tcar le jhaut-foumeau électriquej,
quoiqu 'il ait passé du domaine de la théorie au do-
maine de la réalité, coûte plus cher à alimenter
que le haut-fourneau à coke. De ce côté, cependant,
la technique n'a pas dit son dernier mot, et il est
possible cie des procédés nouveaux permettent de
réaliser la réduction du minerai de fer sans passer
par la fusion complète en présence du charbon. On
reviendrait ainsi à la vieille méthode catalane, em-
ployée, par les forgerons des premiers âges de l'hu-
manité, avec cette différence que l'agent calorique
ne serait plus le charbon de bois, mais l'énergie
électrique.

En attendant l'application pratique de l'électricité
à la réduction du minerai de fer, on peut constater
une immense extension de son emploi pour l'affi-
nage, c'est-à-dire la transformation de la fonte en
fer ou acier, en particulier lorsqu'il s'agit d'aoiers
spéciaux. On cite les aciéries d'Ugine, eu Savoie, qui
produisent chaque jour 170 tonnes d'acier électri-
que. Aux Etats-Unis, où le nombre des fours électri-

que» ne dépassait pas 73 en 1916, il en exis .3 ac-
tuellement plus de 100, et la capacité de production
de ces fours va être portée à plus d'un million de
tonnes par année.

Il semble donc que l'intérêt bien entendu de la
France devrait être de réserver à la métallurgie
lorraine la» puissance électrique qu'il est possible
d'obtenir par voie hydraulique, en aménageant le
Rhin entre Bâle et Strasbourg, et qui lui donnerait
un nombre des plus respectable» de kilowatts.

La vie chère
La responsabilité du public

Tirant" les conclusions de l'enquête serrée
qu 'il vient de mener sur les causes de la vie
chère. M. Georges Bourdon, du « Figaro », met
eh cause, outre l'Etat et les exigences des sala-
riés, le public lui-même qui a encouragé toutes
les folies des intermédiaires et des producteurs.

«Dans la crise ou nous nous débattons, dit-il.
la responsabilité du public va de pair avec celle
dé l'Etat. Par un abus de consommation, par un
effréné besoin de bien-être, par l'ostentation
d'un luxe dont le moins que l'on puisse dire est
qu'il1 manque de convenance, le public a poussé
à la hausse des prix ; il a fait pis: il l'a, tout en
s'en plaignant, encouragée, provoquée; il lui est
arrivé même, par des surenchères spontanées,
de la solliciter.

> Saura-t-il entendre raison ? Est-il capable de
discipline raisonnée ? Hélas ! redoutons le con-
traire. Combien de femmes sauront renoncer à
quelqu'une de leurs visites périodiques chez le
couturier ? Combien d'hommes, ayant le moyen
de payer 475 francs un complet dont ils n'ont
pas besoin, auront assez de force d'âme pour
Scen priver ? Interrogez couturiers, tailleurs, che-
misiers, bottiers, fourreurs, bij outiers, ils vous di.
rbnt qu'ils ne savent comment suffire aux com-
rftandes. Entrez dans un grandi magasin : les
cbmptoirs les plus achalandés sont ceux où l'on
vferod de ces choses que la langue de Paris a si
Ibîiim en t. nommées — d'un mot qui est un aveu
— des « riens » ! -., -

Dans son cabinet de ministre, M. Boret me
disait un j our : « Tout homme qui paie une tran-
che de melon cinq francs4est un criminel ». Que
ne fait-on de ce mot une belle affiche que le pré-
fet de police ferait coller sur les glaces de tous
les restaurants ! ' -• '• •

Un industriel de mes amils, dont le grand bon
sens aime parfois à s'exprimer en paradoxe, me
disait :

— Vote voulez faire baisser les* prix ? Pen-
dant quatre mois, interdisez rigoureusement l'a-
chat de tout vêtement, robe, chapeau, lingerie,
chaussures , etc., car il n'est personne qui: ne
puisse vivre pendant ce^ temps sur sa garde-
robe, si modeste qu 'elle soit : arrêtez tout le
commerce de luxe; bornez les choses de la table
à l'essentiel ; plus d'entremets, plus de glaces,
plus de pâtisserie. Des peines de fer contre tout
contrevenant. Mais en même temps, obligez tous
les fabricants à produire, fût-ce en les y aidant
pécuniairement, sans leur permettre de diminuer
leur production d'une pièce ni leur main-d'œu-
vre d'un homme. Au bout de quatre mois, vous
aurez des stocks, et les prix baisseront.

Sous cette forme utopiique, saluons une vérité.
Ce que la loi ne saurait édicter, les particuliers
ne pourront-ils donc se l'imposer à eux-mêmes ?
Dans la restriction volontaire, est-il. si difficile
de reconnaître un mode de conservation et de
défense person nelle, un instrument de salut ? Et
faut-il de l'héroïsme^ pour consentir seulement à
ne pas mourir ?

Qu'ils prennent garde ! Ne voient-ils pas déjà
poindre la menace d'u retour des cartes ? Igno-
rent-ils qu'en certains bureaux compétents on
commence à s'en- préoccuper ? Qu'ils sachent
que ,. s'il faut en venir, là, le régime du temps
die guerre apparaîtra comme un jeu d'enfants,
et que les restrictions imposées comprendront
tout obj et vendable, depuis le rôti de bœuf jus-
qu'aux chaussettes et aux mouchoirsi de poche.
Un grand' pays comme le nôtre se montr era-t-
il privé de raison , de bon sens et die contrôle
intérieur au point .de rendre nécessaire l'irri-
tant mécanisme de la contrainte légale ? »

Ce qu 'il faudrait faire
M; Bourdon résume en quelques lignes le pro-

gramme d'action qu 'à son avis la France devrait
appliquer :

« Dresser exactement l'état 'des besoins et
des ressources ; encourager, favoriser par tous
les moyens la production sous toutes ses for-
mes, agricole aussi bien qu 'industrielle ; ouvrir
largement les frontière® et ne maintenir certains
droits, qu 'à titre exceptionnel et transitoire ; par
la production et l'importation , inonder tous les
marchés ; par. l'exportation et la diminution de
la circulation fiduciaire, obtenir la* baisse du
change ; par des négociations énergiquement
conduites , obtenir la baisse des prix du fret ;
acheter et construire bateaux, locomotives, wa-
gons ; adapter aux besoins d'une circulation . in-
tense le système ferroviaire de l'Europe ; im-
porter des: machines, à grand rendement et des
appareils frigorifiques ; aider, l'industrie et la

presser d'entreprendre la réfection de ses outil-
lages ; entreprendre vigc-reusement l'exploita-
tion des richesses, de houille blanche ; contrô-
ler les prix depuis la production et répartir les
marchandises, simplifier les formalités adminis-
tratives ; réprimer impitoyablement la spécula-
tion, la fraude et le mercantilisme ; commencer
une active propagande économique dans les syn-
dicats ouvriers ; dédoubler dans l' avenir le sa-
laire en rémunération fixe et en allocation tem-
poraire pour le temps que durera le trouble uni-
versel ; suspendre le caractère obligatoire de
la loi de huit heures et procéder à la constitu-
tion d'équipes de volontaires ; négocier, sous
les auspices du gouv ernement, des ententes en-
tre toutes les organisations, patronales, pour la
fixation* au minimum*, fût-ce à titre temporaire,
des bénéfices. »

Les laides ranimes
L'une après l'autre, voici que nôtre siècle trou-

ve au tournant de sa route toutes .les fantaisies de
oe Jules Verne qui paraissait ja dis le plus ex-
travagant des visionnaires et qui finira par de-
venir le plus illuminé des prophètes*. Tous ses
rêves, toutes ses anticipations, ou, simplement,
toutes ses idées de romans défilent sous nos
yeux. Hier, c'étaient les avions, les automobi-
les, les sous-marins ; auj ourd'hui , c'est la ques-
tion du oharbon: posée comme le plus redou-
table des problèmes et qui nous rappelle ces
« Indes noires », ce sous-sol mystérieux dont son
imagination avait dép eint la hantise 'chez- le
cerveau humain avide de conquêtes nouveûes-.

Affolée à l'idée qu 'elle pourrait, un: de ces
jours de l'hiver prochain, manquer du combusti-
ble précieux par excellence, l'humanité s'inter-
roge fiévreusement, fait la mobilisation de ses
ingénieurs, réunit en conseil permanent ses
compétences, dirige ses explorations à travers
le continent inconnu qui révèle peut-être dans
ses flancs un trésor insoupçonné sous nos pieds.
Dans l'épaisseur des- ¦galeries étouffantes on son-
de la'^veine comme les blancs, se glissent dans
la forêt vierge, on mesure le rendement, on cal-
cule, les délais d'extraction et l'on entrevoit avec
terreur que le revenu baisse, que le chiffre de
l'an passé ne sera j amais atteint, que l'on n'ar-
rachera j amais, assez à nos. Indes souterraines ,
en comparaison de ce qu'exige l'appétit des hom-
mes de la surface de la terre. Et l'on envisage
avec effroi que toùit pourrait bien être boule-
versé, là-haut, si notre continent noir n'est plus
exploité comme il devrait l'être.

.N'est-ill pas extraordinaire qu'une simple ma-
tière sans rareté véritable, sans grande valeur
intrinsèque, comme le charbon, soit devenue
ainsi pour notre civilisation d'un prix inestima-
ble ?

N'est-il pas étonnant que sa possession, soit
pour l'organisation même de nos mœurs une
question de vie ou de mort ? Sans doute, sans
lui. quoique plus difficilement, nous pourrons
encore nous nourrir , aller, venir, nous vêtir et
nous chauffer, ne pas rompre- le rythm e de
l'existence elle-même, mais nous serons con-
traints d'abandonner une certaine forme de ci-
vilisation, celle dont nous sommes, à bon droit ,
le plus fiers j ustement, celle dont l'absence nous
serait horriblement pénible. 'D'aucuns préten-
dent se mieux passer du nécessaire que du. luxe.
Que diraient-ils. si, demain, ils se voyaient sou-
dain privés de leurs calorifères, die leur éclairage
au gaz ou à l'électricité, de leur Métro, de leurs
chemins de fer , die leurs bateaux, puis, peu à peu,
de tous les obj ets manufacturés, que. produisent
les usines ? Ce serait l'écroulement d'un âge
entier, l'âge même du charbon.

L'humanité! n a-t-elle pas ete imprévoyante., ou
tout au moins, très légère, en se liant elle-mê-
me et son avenir à l'acquisition d'une seule
matière, quand elle pouvait domestiquer à son
usage tant d'autres forces de la nature ? N'a-t-
elle pas. eu aussi sa orise de paresse en négli-
geant la houill e blanche, en n 'attelant pas ses
savants à l'utilisation des. vagues de la mer,
en ne prévoyant pas la panne, la fâcheuse pan-
ne qui peut l'immobiliser quelques mois ou quel-
ques années dans sa marche vers le progrès ?
L'humanité est, disait-on parfois, trop confiante
dans ses propres forces. Elle a le beau dédain
de la j eunesse ardente pour les obstacles, ou les
catastrophes possibles, elle a l'imprudence des.
êtres vigoureux et sains, que n'épouvante aucu-
ne témérité et qui: s'en vont souvent à l'aven-
ture dans une région emplie de chausse-trapes
et die précipices. La voilà maintenant sinon au
bord du gouffre , du moins dans un endroit très
dangereux . Elle va se redresser , côtoyer l'abî-
me à petits pas, rej oindre prudemment la grande
route large où elle peut avancer d'un pied ra-
pide. Mais, on aimerait que ces heures difficiles
lui servent de leçon et modèrent £ l'avenir sa
belle témérité fanfaronne.

PRIX D'ABONNEMENT
/ Franco pour la Suisse
On ia Ft. 17 .«0
Six moi» „ 8.70
Trois mois » 35

Pour l'Etranger :
Oïl an . . Kr . '«(I - Su mol** . Fr 30. —
Trots mots ¦ 10. — Un moi* . „ /.._
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PRIX DES ANNONCES
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NAISSANCES

Flùhmauu Marguerite-Thérèse-
Ida, Bile de Jean-Numa. fonction-
naire postal , et de Ma-Fanny née
Steinegger , Bernoise. — Vôgtli ,
Gnatlee . fils Je Adolf , remonteur,
et de Jeanne-Louisa, née Malcu-
rat , Soleurois. — Evaru , Richard-
André, fils de Paul-Emile et de
Louise-Camille neé Andrié, Neu-
châtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Perre t -Gentil, Albert-Arthur ,

commis, Neuchâtelois et Bernois
et Chollet, Valérie-Louise, demoi-
selle de magasin ,. Vaudoise. —
Cassina , Natale, gypseur. Tessi-
nois et Waelti Jeanne-Adèle , fai-
seur d'aiguilles. Bernoise. - Klei-
her, August , ébéniste, Bâlois , et
Perrenoud Aline, horlogère, Neu-
châteloise.

MARIAGES CIVILS
Darbre , Georges-Edgar , tapis-

sier, Neuchâtelois , et Bula Mar-
guerite ménagère, Fribourgeoiae.

DÉCÈS
Inhumé aux Eplatures :
520. Lehmann, Emile, époux de

Emma née Ditisheim , Français,
né le 10 Octobre 1856.

IVOII seulement elles vien-
nent , mais elles seront, sans
faute, dès samedi 'J4 août,
à La Chaux-de-Fonds.

fiohAiratrns On soi tirait
alriieVagUB* desachevages
d'échappements 10 '/i lignes. —
S'adresser rue du Grenier 6. au
3e étage. 17887
__ mg _ t _ _ _ %  A vendre nar
"WsfïllsWsl n'importe quelle
quantité, environ 10 tonnes vieux
plomb doux. Bas prix. - S'adres-
ser chez M. Jean Collay. rue des
Terreaux 15. Tél. 14.02 17-J8S
ByB^kAAaaDs Ou aenianue à
cTlOICillla acheter un
moteur 1 HP, nn ventilateur et
un chalumeau de boîtier. - Offres
écrites , sous chiffres B N 17222
au bureau de I'IMPARTIAL . 1722'J
Of isBrat fi r f^i *  <-)u demande
rWlSIVllc* encore quel-
ques Messieurs pour la pension.
— S'adresser à la Pension Eckert
rue de la Paix 13. 17207
* •r" m \Tr— m*—~— m———~—m
¦ <ais<%iBOs5 A venure une
ska|3iriasi nichée de la-
Eins. — S'adresser chei M. Bo-

ert Leuba , rue des Terreaux 7.

P iffl 3 (TOC 0n offre à domi-
tteglel.gOO. cile des réglages
Breguet grandes pièces. — S'a-
dresser, avec échantillons, au
Comptoir, rue Daniel-JeanRi-
charrt 17. 17290

Aiguilles. SSSST.
seuse pour seconues soignées est
demandée de suite. Travai l à do-
micile. — Offres à la Fabrique
d'aiguilles L. Girard , rue dee
Tilleuls 6. 17341

Remonteurs _*£___.
de des remonteurs finissages
grandes pièces bonne qualité ;
travaillant à domicile. Prix éle-
vés. 17308
S'ad. au bnr. de l'clmpartial».
TTrn f n roc A "ndre S M ™*V OltUreS. braecks neufs,
tenre brecettes. — S'adresser rue

e la Boucherie 6. 17211

Remonteurs. JEffiSJ
lignes sont â sortir par série s
bons remonteurs. 172M
S'adr. an bnr. do Vdtrpartial»

Tonneaux. ÏS
de futailles en tous genres , --
S'adresser à M. J. Bozonnat , rue
de la Paix fit) . -tu sons-sol . fl4SS

Mflt l tPf lnTt  caoutctaouc
liJ.ctiJ.UOC'.u.A ueufs , avec capu-
cnon sont à vendre Occasion fr.
75.— pièce. — S'adresser rue de
l'Envoi 04. an ~_____n__

Bull HlflUlU' ' du tra vailTtaîrVn
domicile. — Ecrire sous chifires
RI. N 17173, au bureau dp
I 'I M P A H T I A L . 17173
nvnir - ¦'¦ IIM II IH unis i minium !¦!
Rnvr ip rP  sachant limer etUUVI1 GI G oonnaisBant les
engrenages, trouverait place
stable à la fabrique d'horlo
srerie rue Numa-Droz 14.

17247

Anhouoiinc d'ectiappemenis
nbiiuiGUs o pour pièces
10 % lignes seraient engagés.de
suite. A la même adresse on sor-
tirait des aclievages à faire à do-
micile. 17342
S'adr. an bur. de l'clmpartial»

Guilloclieuse^st'dtmandéè:̂
ainsi que Greneuse-Doréuse.
Forts gages. — S'adresser à la
Fabrique de cadrans métal, rue
du Doubs 51. 17286

Commissionnaire sé™n*
engagé par l'atelier de bijou -
terie Ramseyer, rue dn Part
78. Se présenter aveo référen-
ces. 1732f

On demDde u
Xnt

v
.raïre

r
. -

S'adresser à M. Cuendet . rue de
l'Hôtel-de-Ville 27 17338

UD U81H&I1Q8 pour petites pièces
cylindre , pouvant mettre la main
à tout. Fort traitement. - S'adres-
ser chez M. Albert Mathey, rue
du Doubs 151. 17293

Démonteurs Bt 17289
Rpmnnf pnp ç Pour Krandes Pié-
ItClliUlllCW o ces sont demandés
au Comptoir Albert Qindrat , rue
Neuve 11. 

Remontenr. '̂ .T™™ *
rant des finissages petites nièces
ancre. " '17219
S'ad. au bur. de l'clmpartial».
Qûii t r anto ®u dem anae Pou¦JCU ttUlC. entrej de suite.r
bonue fille, connaissant les
travaux d'un ménage de 3 per-
sonnes. 17237
loiino Alla ae 16 a 18 aua- est
UCUUC UllC demandée pour
aider au ménage. — S adresser
rue du Grenier 6. au 2me étage.

Cordonnier. °*SE?Sun bon ou-
vrier. Entrée de suite ou
dans la quinzaine. S'adresser
à la Botte d'Or, nie du Stand
fi; 17229
nôonîtûllP e3t demandé oour1/Cl/lMlCUl petites pièces cy-
lindre Place stable et bien rétri-
buée. — S'adresser rue de la
Serre 18, au ler étage. 17286

1 aB^Sne Bélier français ,
a»SS|̂ ina. j eunes et adul-
tes , sont à vendre. — S'adresser
rue du Grenier iô, au rsz-de-
i-lianssée à gauche. -7W.I

_ *S%îi__ £m,_ 10 caisses pa-
^iCBISatBaa reilles, fortes ,
bon niât à vendre . Dimensions
intérieures 35 X 35 X 70. — S'a-
dresser rue du Parc 6G, au 2mf>
étagB. 17258

Décottages-Retouches
10'/a lignes cy lindres vue à sortir
a liomi cile. " 17312
S'ad. an bur. de l'clmpartial» .

Vieille fonte. ?._ %_"&
déchets de fonte , machines et ou-
tils pour démolir. — Faire offres
écrites, en indi quant  quantité ,
sous chiffres D, F. 16775 ,
au bureau de I 'I MPARTIAL I K77S

Polissages ^«a^U'oï
médailles uecorées, ansi que ter-
minages de boîtes , sont entreprises
aux meilleures conditions. Do-
rages, nickelages, argentages. —
S'adresser à M. Léon Perriu ,
Atelier d' eléctrochimie, à Fleu-¦•ier. idias

Machine à écrire m™%:
sible, bonne marque , demandée
contre paiement comptant. — Ne
faire offres que pour véritables
occasions , oar écrit, sous chiffres
L. D. 17150, au bureau de
I'I M P A R T I A L . 17150

2 on 3 chiens-loups
adultes, sont demandés. — Offres
détaillées avec orix et si possible
nhotos. à M. Robert Berberat , à
Saignelégier. 17149

TsVfnnhlAe Pour cas impré-
IfAUUUli». VU t à vendre de
suite, meubles neufs et usagés :
plusieurs superbes lits Louis XV
et autres, lavabos, commodes,
secrétaires , armoires à glace, pu-
pitre , machine à coudre , potagers
à bois et à gaz, divans , canapés
en tous genres, chaises-longues,
régulateurs , 1 charette anglaise,
toilettes , tables en tous genres , à
coulisses, de nuit , à ouvrages,
buffets à 1 et 2 portes , bureaux
(3 corps) et un grand nombre
d'articles trop longs à détailler.
Très bas prix. Plusieurs cham-
bres à coucher et à manger,
garanties neuves et sur facture,
que nous pouvous céder à des
prix absolumen t sans concurrence
— S'adresser rue du Progrès 17,
au rez-de-chaussée , à gauche.
17277 Téléphone 21.48.

Assortiments. ŝ8snsd8reaa6
sortimehts 9 lignes cylindre ,
non-pivotés, bonne qualité ; Prix
avantageux. — Offres écrites ,
sous chiffres B. P. 27237,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17237

fln flfFrv*- a '««dre : un joliWU UiiiC coffre-fort , 2 banques
de comptoir , 1 bureau ministre à
2 places vis-à-vis, 1 régulateur de
Morez à sonnerie, 1 lanterne pour
144 montres. 17272
S'ad. au bnr. de l'tlmpartial».
Raiirnniriic A venure une
Odrl&UUlI 09. baignoire en
zinc et une baignoire en tôle gal-
vanisée, à l'état de neuf , avec ou
sans chauffe-bains. — S'adresser
chez M. B. Sattiva , ferblanterie,
rue Jaquet-Droz 2*4. 17007

L'OBSTACLE
FEUILLETON ou I ' I M P A H T I A L

CAR

TH. BENTZQN

©ans oe château de Valouze restauré, emtief-
E pour abriter leur commun avenir et où il était
rentré seul avec les sentiments d'un banni, Ro-
ger avait passé depuis un mois les jo urs les
plus tristes dont il eût le souvenir. C'était lia que,
revenu des premières erreurs, il rêvait naguè-
re de fixer définitivem'ent son foyer, de s'enfer-
mer dans un cercle étroit d'affections éprou-
vées. Cette vieille demeure de ses ancêtres eût
abrité une existence nouvelle, utile aux autres,
et pour iltii-même heureuse, féconde, honorée ;
il concevait nettement les devoirs qu 'impose au
propriétaire rural une grande fortune avec le
sentiment de son influence et de ses responsabi-
lités, il était résolu à tes remplir tous* ; son temps
se serait partagé entre la bonne et solide prose
d'une exploitation agricole considérable et la
saine poésie d'un amour légitime tendrement
partagé.

Peut-être y aurait-il eu place en outre pour
quelques ambitions, au milieu de cette félicité
paisible ; il n 'eût dépendu que de lui de repré-
senter ce coin de la France dont il adoptait
d'avance tous tes intérêts dans les assemblées
<Je son* paysu

Tels étaient les proje ts dont I se berçait toui
récemment encore sous l'inspiration de Margue-
rite, qui se réservait pour sa part les menus dé-
tails d'une active bienfaisance, et voilà qu'au
moment où il touchait du doigt, pour ainsi dire,
l'accompfesement die cet honnête idéal, Jtout
s'écroulait à l'improviste, il n'avait plus le
bonheur intime qui donne des forces pour toui
entreprendre et qui d'avance assure le succès,
La femme douce et dévouée sur laquelle s'ap-
puyait sa volonté si longtemps flottante , était
devenue sou juge, un juge irité, implacable ,
inaccessible à tout raisonnement , à toute prière

M. de Valouze , étourdi par ce coup du destin
se trouvait dans îa situation da: fiancé de la bal-
lade qui, prêt à serrer sur son cœur la bien ai-
mée qui lui* appartient, sent se poser sur son
léjp aiie la main glacée d'un spectre qui réclame

sa proie. Combien1 (Je fois en1 effet ce spectre
du passé, cette étemelle statue de pierre, ce fan-
tôme d'une jeunesse mai employée, n 'a-t-il pas
surgi entre la coupe et les lèvres au j our qui
pouvait être celui du bonheur, en disant : — Tu
n 'as pas mérité de boire ce nectar, il n'est pas
fait pour toi., souviens-toi, expie...

Roger expiait, et cruellement. Cependant cet-
te crise fut allégée d'abord par un espoir que
le temps se chargea peu à peu de détruire. Mar-
guerite l'aimait., de cela il était sûr ; sa colère
ne tiendrait pas contre l'absence ; l'exaltation à
laquelle un instant elle l'avait sacrifié tombe-
rait. Ou a vu des amitiés de femmes s'éteindre
à l'heure même de leur paroxysme. Il fallait
que Zina guérît et s'éloignât... Marguerite, li-
vrée à ses seules inspirations, apprécierait
alors moins sévèrement une faute commise
avant qu 'elle n'existât pour lui. Elle-même mar-
querait le tei/me de cette séparation qu'elle avait
exigée.

Mais, les semaines s'êcoulant sans qu'il reçût
aucune réponse à des lettres suppliantes qu'ap-
paremment on brûlait sans les lire, Roger se
demanda si ce caractère de j eune femme n'était
pas décidément plus fort qu'il ne l'avait cru, si,
blessée dans d'intimes délicatesses, elle ne serait
pas capable de résister à son propre cœur.
Cette inflexibilité ne le détachait pas d'elle, au
contraire ; Roger n 'était que plus épris de sa
femme depuis qu 'elle était devenue le fruit dé-
fendu.. Pour l'attendrir, il fit une dernière tenta-
tive ; il lui annonça qu'il allait quitter la France.
Rien n 'étant venu témoigner que cette menace
eût produit le moindre effet, il résolut , 'moitié
dépit , Hoirie découragement, de la réaliser. Les
suppos'. rions et les questions de sa mère, qui
était à Valouze, le harassaient, du reste.

Il allait prendre un parti désespéré quand ce
mot : — Reviens ! — j eté tout frémissant au
milieu d'une belle page blanche, rouvrit pour lui
les portes du paradis perdu.

Que s'était-il' passé qui motivât ce brusque re-
viremen t ? Roger ne s'en inquiéta pas, il ne
pensa rien , sinon que son supplice était abrégé,
que sa grâce lui tombait du ciel, une grâce plei-
ne et entière , — te caresse du tutoiement ie
marquait assez ; — il enfourcha im cheval, cou-
rut au galop à la vite voisine et prit le premier
train pour Paris.

Il était pîus de minuit quand il arriva, non
sans avoir maudit cent fois tout le long de la
route les lenteurs d'un train réputé rapide, et,

sur le seuU mêrn», il fut reçu dans les bras de
Marguerite.

¦Elle ne ké laissa pas le temps de parler, de
respirer seulement, elle l'entraîna dans ce petit
salon, témoin d'un* débat si pénible, le premier
et le seul qui se fût jamais élevé entre eux, elle
se mit à genoux à la place même où il l'avait en
vain suppliée.... ce fut elle cette fois qui lui
demanda pardon.

— Je sens, lui disait-elle, que ce pardon , tu
auras de la peine à me l'accorder, car j'ai man-
qué de foi, j'ai accueilli trop vite la calomnie.
Je devais te croire contre toute preuve, contre
l'évidence même.... Non, laisse-moi là, je ne me
lèverai pas avant de t'avoir expliqué 

Roger n'eût pas mieux demandé, cette fois
encore, que d'esquiver les explications, il ac-
ceptait la situation telle quelle sans rien désirer
de plus, mais la repentante Marguerite ne l'en-
tendait pas ainsi ; elle lui mit de force entre les
mains l'aveu écrit de Zina mourante : — H
faut que dorénavant tout soit clair... qu'il ne res-
te plus une ombre... il faut que tu voies par
quelles affreuses apparences j'ai pu être abusée.
'Ce ne sera pas la justification, mais l'excuse...
jusqu'à un certain point... de ma conduite cou-
pable ; je l'ai payée bien cher, va... vois comme
je suis changée., mais enfin, pouvait-on suppo-
ser.. J'étais jalouse du passé, mon pauvre Ro-
ger, j alouse autant que désespérée ! Il faudra
pardonner à cette malheureuse... le repentir et
la mort purifient , n'est-ce pas, et pu isque nous
sommes réunis... Mais lis donc vite...

Roger, sans comprendre ce qu'elle voulait
dire , et par condescendance plutôt que par cu-
siosité, avait déplié le papier et s'était tourné
vers la lampe. Au mot de mort, cependant, quel-
que chose de terrible tressaillit en lui. Il lut et
devint très pâle. Marguerite, qui observait sa
physionomie, vit ses dents presser fortemen t
ses lèvres et en faire jaillir le sang ; son sour-
cil s'était contracté, un combat violent semblait
se livrer en lui ; enfin , comme s'il se fût parlé
k lui-même :

— Non, dit-il en secouant l'a tète, non, pas
à ce prix.

Relevant sa femme étonnée , inauiète , il la fit
asseoir auprès de lui , puis, sans transition , en
l'arrêtant du geste chaque fois qu 'elle essayait
de l'interror'pre , les. yeux baissés pour mieux
cacher l' excès de sa souffrance , il rrconta toute
la vérité: sa .rencontre fortuite avec Zina, la fugi-
tive fantaisie dont elle avait été l'objet de sa

part, la brusque rupture de cette liaison qui n'a-
vait été qu'une distraction! pour lui. qui pour
elle avait été si décisive et si funeste.

Un pareil récit dut lui coûter beaucoup, à en*
juger par l'es inflexions rauques: et brisées de sa
voix.

Il ne se ménagea pas, car pour* la première
fois il se jugeait, il mesurait sa propre lâcheté
au dévouement sans bornes de cette pauvre
fille qui lui avait immolé jusqu'à l'honneur de
sa mémoire, jusqu'au souvenir sans, tache de la
seule amie qui lui restât au monde.

— Mais, si elle a pu croire que j'accepterais
un pareil sacrifice, que j'en protierais, ajouta-t-
il en terminant, ele poussait trop loin le m'épris
que j'ai mérité de lui inspirer. Ce serait un der-
nier outrage envers elle et un crime envers
vous, Marguerite. Si vous devez encore être
à moi, que ce soit en me connaissant bien. Vo-
tre affection et votre estime me sont trop pré-
cieuses pour que je veuille les ressaisir par frau-
de. Voyez si le premier acte méritoire de ma
vie, le seul pour lequel j e n'aie écouté ni ma
passion, ni mon caprice, ni la sagesse de ce
monde, est dign e de votre clémence... Décidez..
Je m'en remets à vous.

Il restait la tête basse, et toujours' sans la re-
garder, partagé entre le remords du passé, l'an-
xiété de l'avenir, et un. mélange confus d'im-
pressions toutes nouvelles. Ce n'était pas sans
effort qu'il avait fait violence à son orgueil,
mais depuis cet effort il se sentait relevé devant
lui-même et capable comme il ne l'avait j amais
été d'accomplir noblem ent ia destinée d'un hom-
me.

Quelques secondes, qui lui par urent longues,
s'écoulèrent dans le silence, puis il lui sembla
soudain qu 'un souffle pur effle urait son front.
Etait-ce l'esprit de Zina qui venait l'absoudre,
étaient-ce les lèvres de Marguerite qui scel-
laient la prom esse d'une union plus profonde et
plus intime encore qu 'avant l'épreuve ?

H étendit les bras et y retint une femme éper*-
due, palpitante, pour toujours reconquise.

^
— Oh ! mon Dieu ! sanglotait Marguerite, fa

.tête sur son épaule, rourrai-j e t'aimei dans tou-
te ma vie comme elle t'a aimé dans un instant,
le derai-nr ?... Oh ! Rogrr, que ruis-je auprès
d'elle ?

Il répondit : — Tu es ma femme chérie. C'est
à toi que j e paierai cette dette.

*Et 3 a^t parole.
FliM

Jenne homme *£?„.
chambra et pension pour 1«
20 août. — S'adresser à M.
M. E., rne de la Serre 77, au
SOUB-BOI. 17228
P .hamlirp Demoiselle sé-UIldlIlHI G. rieU66 et distin-
guée cherche jolie chambre
meublée, dans lo quartier
des fabriques. Offres écrites
sous chiffres A. F. 17256, aï
burea u de l'c Impartial ».

17256

I/6S p6rS0RH6S sireuses d'aller
habiter Ghaux-de-Fonds , deman-
dent à louer ou à échanger un
logement de 3 ou 4 chambres. De
préférence , près de la Grande
Gare. lBIS'i
S'adr. an bnr. de l'tlmpartial»

J6UI16 H16Da^6 acheter" cham-
bre à manger et chambre à cou-
cher. — Faire offres écrites , sous
chiffres F O. 17210, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 17210
Wnlf f a h n  tours accessoire sont
H Ulrudllll demandés. - Offres
écrites avec prix, sous chiffres
W. IM. 17*246. au bureau de
I'I MPARTIAL. 17946

On âemanâe à atlmter^s^ec:
tri ques. — S'adresser à M. Char-
les Wuilleumier , rue des Fleurs
aa. P-yfi

SsSÏÏê^Ŝ ëu^
d'emploi. Offres écrites, sont
chiffres A. O. 17262, au bureau
de l'c Impartial ». 17202
A VPIlrit'P un buffet de 2 m
* veuill e 20 __ j  m de
large. 17206
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».

Même adresse, à louer une
chambre non meublée, avec
électricité. Entrée fin du mois.

A VPlldPP uue macbine a cou
ICilUl C are, très peu usagée.

17176
S'atL an bnr. de l'clmpartial».

Â VOnf irO PO'a^e** a Coi» , a 2I CilUl C trous, en bon état.
S'ad, an bnr. de l'clmpartial».

V__
Qonp étaipû et lav a°° a venure .OCUlCiail U ainsi qu'un réchaud
à gaz (2 feux) avec ustensiles ; un
porte-poches avec batterie de cui-
sine, le tout en trés bon état.

17211
S'ad. an bnr. de rclmpartlial.»
À ÏPnriPP *aD 'e a ranouge ,
a ICUUlC desservante , établit
diners , machines pour cadrans
notager. — S'adresser rue det
Envers 32. au 2me étage. 17284

Photographie. A ïïSSï%
pareil marque (Icaj 18/18, bois-
acajou , avec pied et sacoche, e>
tout le matériel nécessaire pou
la photo. 17261
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A vendre x&rfet
10 francs), banque (25 fr.), sé-
paration (20 fr.), feuillets de
table, bols dur et sapin , !5 à
10 fr.). — S'adresser rue du
Grenier 22, au magasin. 16981
Phntn m. venure 2 appareils
rilUlU. 4i/, x 6 et 9 X 1§, dou-
ble tirage, objectif anastigmat. —
S'adresser, le soir, rue de la Paix
39. ru Sme étage, à droite. 17223

¦£_ Chèvres , t •£££
jP^L chèvres Blanches aans
(\ f _, cornes, race Gessenay.

— ^'adresser rue da Doubs 116.
17056

Piann *• venare ne »u |le un
rldllU. superbe piano, très
nonne marque ei beau son. Prix
modéré. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-ae-cliaussée. à
gauche. Télénhone 'il 4<*>. 17057

À vpnrlpp P0Bï.£*a88 ae ûé:t\ 1 CUUl C, rjart, Différentes pai-
res de souliers, encore en parfait
état et quelques habits. — S' a-
iresser rue de la Promenade 16,
au ler étage . 17:29''

A
npnrj nn un beau vélo de
ICUUlC dame, très peu usa-

gé. 17221
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»

A VPFlfll 'P *̂ * "uuL eilles et uii e
ICUUl C lampe suspension à

pétrole. Bas prix. S'adresser rue
Léopold Robert 38, au 2e étage à
gauche. 17259
A VPnfJT fi  de suite un sa-A VBHHI B ion , un lavabo,
un bu'fet de service, uni ta-
bla orale, un tapis, le tout
en parfait état, y'a Presser
rue ComboGrieurui 31, au
2me étage, à droite. 17257

PiâllO •*** VBntlre Pour eau-
se de départ un beau

piano brun, bieij . conserve,
un potager à bois, une pous-
sette en bon état. Pressant,
S'adr. au bur. de l'clmpartial».

1725]

VélO **•* vendre UU VélO
neuf , Torpédo, avec

tous les accessoires. — S'a-
dresser rue de la Promenade
6, au ler étage, à droite. 17231
$H"j*SB,'*"'* A venure , a bas prix ,
î™«F une magnifigue cham-

bre à coucher moderne, en noyer
massif frisé mâtiné et marquete-
rie , composée d' un lit de milieu
1.30 m. de large, comolet. literie
lre qualité. 1 table de' nuit, des-
sus marbre, 1 splendide armoire
à 2 portes avec glace d'un côté,
buffet et tiroirs de l'autre côté, 1
beau grand lavabo avec glace, 1
jolie petite table moderne et 2
chaises. En plus à vendre une
jolie chambre à manger moderne
complète, pour Fr. 650.—. S'a-
dresser rue du Greuier 14 au
i-ez-de-chaussée. 17220

Téléphone 50.47

On demande 17217

1 bon scieur
2 bons manœuvres
S'adresser Scierie L'HÉRITIER.

Oadrans_métal
Ouvrières au courant de la

partie , ou éventuellement jeunes
filles que l'on mettrait au cou-
rant , sont demandées de suite à
la Fabrique de Cadrans métal

L. Méroz-Httrst
rue du Temple Allemand 47. Bon-
ne rétribution. 17355

COMMISSIONNAIRE
On demande dans une Fabrique

d'Horlognrie , un commissionnaire
habile et sérieux , pour commis-
sions et travaux de fabp ique. —
Ecrire sous chiifres C-I7350-W
au bureau de I'IMPABTIAL . 17350

On cherche un 17349

In homme
fort et robuste , comme apprenti
boulanger. Vie de famille et bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir. — S'adresser
à M. Joli. Fankliauser, Bou-
langeri*. à Laufen (Jura).

Ou demande un 17246

Mu d'iapnts
pour 10 7» ligues ancre.

Démofiîeur Remonîsur
de finissages , pour 10 '/i et 8 '/,
lignes. — S'adresser à la
Fabrique Rlviera
Rue Numa Droz lSl

On engagerait de suite une
bonne 17225

adoucisseuse
pour laiton, et une

Jeune le
pour travaux faciles. Places sta-
bles et bien rétribuées , — S'a-
dresser à la Fabrique , rue Huma-
Droz 150, au rez-de-chaussée.

Jeu FILLE
de bonne famille de la Suisse Al-
lemande , cherche place dans
bonne famille de la Suisse Fran-
çaise auprès de jeunes enfants.
Elle pourrai t sur demande ensei-
gner sa langue, mais désire bien
apprendre le français. — Offres
écrites sous chiffres M. S. 17270
au bureau de I'IUPARTIAI.. 17270

iiiîli
de finissages , connaissant si pos-
sible le posage de cadrans poar
pièces très soignées , est demandé
de suite. Place d'avenir pour ou-
vrier capable. — S'adresser à la
Fabrique «AVIA» , Bois Gentil 9.

17271

Similis Thaïons
extra

1500 grosses disponibles en
bloc ou séparément , prix très
avantageux. — S'adresser à M.
Schorpp-Ti ssot, à Corcelles
(Neuchatel). 1725

Jeune homme * 15tà;6
ans est de-

mandé pour différents tra-
vaux d'atelier. S'adresser à
la Fabrique Universo 15 (O.
Wirz), rue du Grenier 28.

17160

Ainuilipc 0n denlan-ie mniyuiliGo. jeune garçon , ain-
si que deux jeunes filles de 14 é
16 ans. Places stables. — S'a-
dresser rue du Progrès 53, au
rez-de-chaussée. 17207
Joaillier-sertisseur. Bon

ou-
vrier capable est demandé. — '
S'adresser à l'Atalier rne Nu-
ma-Droz 126. 17231

On demande de 8uite •i6n
" "*"""" •"' ne garçon

pour faire lea commission!
entre les heures d'école. 17230
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Mjnb -p lar ip  On demanae une
illlô.GlugG. bonne ouvrière
pointilleuse , une apprentie et une
jeune fille pour différen ts tra-
vaux d' atelier. — S'adresser chez________________
Gîiaîiïîires. A J°̂ f deus

* " chambrée meu-
blées ou non. 17229
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»
Chambre A •,(mer °nambreuuaiujjj D. meubIee ou __
a personne honnête. Paiement
d'avance. S'adresser à M. Ed-
gar I'obillier. rue de l'Hôtel-
de-Ville S8. 17230
P .h aintlPû A louer une cium-
UllalllUlC. bre non meublée
avec part à la cuisine pour fin
août. 17290
S'ad. an bnr. de l'clmpartial».
Phamh PP On offre enamore etUllalllUlC. pension à jeune
homme sérieux. 17291
S'adr. an bnr. de l'clmpartial»
nôrnflïëaïïo soivaol» cïïërcûë a
L/CUlUlùCHB louer petite cham-
bre meublée. — S'adresser rue
Numa Droz 84-a,. 17172

On cherche à louer ^^îsol, pour atelier de mécanique. -
Offres écrites sous chiffres Z. Z.
17*240 au bureau de I'IMPARTUL.

— Même adresse on achèterait
un tour outilleur. 172(10

On dem. à loner ohamlirevu HWIU . u .mmm. nQ_ meu.
blée, si posible indépendante,
de suite ou époque à convenir.
On paierait bon prix. — S'a-
dresser chez M. Girard, rue de
l'Industrie 21, après 7 heures
du soir. 17228
Logement. «ygKSg
3 pièces, xboderne, contre un
de 4 pièces, de suite on épo-
que à convenir. S'adresser rue
du Doubs 1S9, au rez-de- chaus-
sée, à droite. !72*0

UD QenidDQe peti t local de 2 à
3 fenêtres pour atelier avec trans-
mission, de préférence près des
Fabriques (Abeille). - Ofires sous
initiales X V .  C. 17339. au bu-
reau de I'IMPABTIAL: 17239

Pïflfl à tûPPû Jo-ie cnau'Dre
riCU'Û'lCl l G, meublée est de-
mandée à louer. — Offres écrites
sous chiffres E. T. 17295, au
bureau de I'IMPARTIAL. 17395



A l'Extérieur
A la Chambre des Communes

Dn discours M. LloyH George
LONDRES, 19 août. — Salué par les applau-

dissements des délégués, v compris ceux de la
coalition. M. Lloyd George annonce à la Cham-
bre des communes qu 'il traitera seulement la si-
tuation industrielle et commerciale. Il passera en
revue la question des charbonnages et parlera
de certaines propositions faites relativement à
l'industrie du charbon. Il soumettra à la Cham-
bre une série de propositions et de suggestions
pour résoudre une grande partie des difficultés
actuelles.

M. Lloyd 1 George demande uniquement que
ces questions soient examinées avec impartialité
et loyauté.

La grierre, diMl, a cofité au monde 40 milliards
de livres sterling, consacrés à détruire. On ne pas-
se pas do la guerre à la paix avec l'espoir do voir
les dépenses iréduitee* immédiatement à celles du
temps de paix. Il fallut du temps pour organiser
les usines et les ateliers afin de produire le maté-
riel de guerre* : il en faudra pour les remettre en
état d'effeclmer les travaux ordinaires. Les lenteurs
de la démobilisation les ont privés de la main- d'oeu-
vre nécessaire ; ils ont à faire face à une pénurie
de matériaux et à dee difficultés de transport.

Les paya étrangers ont de fortes réserves d'arti-
cles manufacturés. Cela nous ohlige à imposer aux
impoir Nations certaines restrictions qui cesseront le
premier septembre.

Production diminuée, dépenses augmentées
3..600.000 hommes de l'aéronautique, de l'armée et

de, la marine ont été démobilisés ; tous sauf 350.000
ont repris le travail.

Le premier trait saillant dé la situation est l'état
défavorable de la place du commerce aveo l'étranger.
Les choses, sauf l'agriculture, accusent une diminu-
tion sensationnelle. On produit moins, on dépense
davantage. Avant la guerre, la Grande-Bretagne
produisait 287 millions de tonnes de charbon par an.
Aujourd'hui, malgré l'emploi d'un plus grand nom-
bre d'ouvriers, elle produit 80 millions de tonnes de
moins.

Avant la guerre, les importations dépassaient 150
millions de livres sterling. Les exportations1 les dé-
passent auj ourd'hui de 800 millions de livres ster-
ling. La Grande-Bretagne sera ruinée, si elle ne par-
vient pas à modifier un pareil état de choses. Cela
contribue au renchérissement anormal des autres
articles et exerça une influence défavorable pour
tous, à rencontre dee autres pays qui produisent! à
mailleur maroljé et en plus forte quantité. Aucun
régime de douane ne peut -nemédier à la situation.
Au point où le capital en est aujourd'hui, nos affai-
res sont mauvaises. Les exportations sont insuffisan-
tes. Elles ne peuvent pas couvrir le coût de nos im-
portations. Cela rend le change mauvais. Tant que
nous n'augmenterons pafl la production, la situation
restera mauvaise.

La réduction des heures de travail
M. Lloyd George énumère les causes de la di-

minution de la production :
Chacun se plaint, dit-il, mais cela passera'. Tout lo

monde est en proie à la nervosité. La diminution du
rendement est presque exactement proportionnée à
la réduction des heures de travail.

Le ralentissement volontaire n'est pas le fait des
seuls travailleurs. On le constate aussi chez les pa-
trons et lee directeurs. Il faut bien faine comprendre
que le pays entier a besoin que chacun y mette du
sien et secoue, l'apathie qui dépiHme la production
et met en danger les intérêts les plus importants de
la nation.

Le pays doit examine» les réclamations des travail-
leurs, dans un esprit de camaraderie. Pendant les
deux ou trois dernières années, les travailleurs ont
réalisé des gains énormes, mais il esit impossible de
les maintenir an même niveau, si la production ne
s'accroît pas.

L'Orateur annonce fa création d'utt conseil dés
travailleurs et patrons, chargé d'étudier la ques-
tion des salaires et des heures; de travail :

Le bill, qni Sera déposé à cet effet, dit-il, pour-
voira également à l'établissement d'une manière gé-
nérale de la semaine de 48 heures et à la fixation do
salaires permettant de vivre aux ouvriers de toutes
les industries.

L'Etat et les mines
Concernant les mines. M. Lloyd; George dit

que le gouvernement est d'avis "que l'Eta t achète
des droits sur les richesses minières de charbon
comme une récente commission royale le pro-
posa à l'unanimité.

Les redevances, dit-il, serviront à constituer nn
fonds destiné à l'amélioration du logement et de l'ex-
istence des mineurs. Le gouvernement soumettra un
projet tendant à placer, sous une direction unique,
les nombreuses entreprises d'une même région, gé-
rées par des directions séparées, ce qui réalisera des
économies. Il soumettra aussi un proj et tendant à
donner, aux mineurs, le; droit d'intervenir plus lar-
gement dans les questions relatives anx conditions
du travail.

Le fait quo le taux du change avec l'Amérique est
défavorable à la Grande-Bretagne , constitue en soi
une barrière à l'iinporttation des articles manufa ctu-
rés. Nous avons décidé, comme politique provisoire^
de laver les restrictions sur les importations.

Pour la production de l'industrie
M. Lloyd George énumère les mesures des-

tinées à protéger l'industrie britannique contre
la concurrence déloyale.

Les taux des changes et les tarifs dés frets, dit-il,
seront des obstacles aux importations. Il continuera
d'eu être aiusi , parce que le gouvernement a décidé
que nous no pouvion s plus maintenir le même taux
du change. Il on résulterait peut-être un certain ren-
chérissement dis prix des vivres et matières premiè-
res, eurtsat de eeux guj sont ds prfiïSftftflfiô amM*-

csine. Mais la faute en est! à ce qne nous ne produi-
sons pas assez. Ce serait une bonne leçon de choses
pour convaincre le public, autrement il ne serait ja-
mais en mesure de remédier au mal.

Le gouvernement se propose de ne pins rien faire
pour maintenir le taux dn change, sauf toutefois au
cas ou une intervention serait nécessaire ponr em-
pêcher un effrondement de quelque importance des
taux des changes. Le gouvernement proposera au
Parlement le votei de mesures tendant à empêcher
l'afflux sur le marché anglais de marchandises étran-
gères fabriquées à bas prix, grâce à des salaires in-
férieurs ou à des subsides de gouvernement.

Le Board of Trade aoquerrera le pouvoir de pro-
téger les industries instables en interdisant l'impor-
tation, autrement qu'au moyen de licences pour les
produits d'industries.

Le gouvernement soumettra une autre proposition
relative à la production de la force motrice. Le Par-
lement est déj à saisi d'un bill, relatif à l'énergie élec-
trique, lequel aurait dû être voté avant les vacan-
ces. Il soumettra en automne, nn bill relatif à la
houille blanche et à l'utilisation des forces hydrauli-
ques en Grande-Bretagne.

Nous avons démobilisé des millions d'hommes, mais
il est impossible de revenir anx effectifs de paix
avant la ratification du traité de paix, laquelle nous
l'espérons, surviendra vers le début de septembre.
Mais, jusque-là, il sera impossible à oe grand pays
victorieux de retirer les troupes dans lee mêmes pro -
oortione où il le fera plue tard.

Autriche. Bulgarie et Turquie
La' paix avec l'Autriche et la Bulgarie est une

chose importan te pour nous. Avec la Turquie ,
elle n'est pas signée. Le retard ne nous est pas
imputable. Nous attendions la décision . des
Etats-Unis. Nous voulions savoir s'ils étaient
diisposés à coopérer avec nous, pour protéger
les populations qui laissées, sans* protection, se-
raient massacrées, 'pillées et terrorisées. Dès
que nous connaîtrons la réponse des Etats-Unis,
nous réglerons ces question s en conséquence.
Mais, en, attendant, nous occupons ces pays.
On attend, de nous, une réduction des dépen-
ses navales et militaires, mais. il ne faut pas ou-
blier nne cette réduction* met m j eu des inté-
rêts d'une importance capitale. 11 n'est pas. de
question qui intéresse la Grande-Bretagne à un
plus haut degré que celte de la Turquie. L'ave-
nir, de l'empire britannique dépend du règle-
ment de la question de la Turquie.

On nous demande de retirer nos troupes. Or,
la conférence internationale de Lucerne où les
socialistes die toutes les catégorie sont repré-
sentés, nous deman de die ne pas retirer nos
troupes du Caucase. Nous sommes vraiment
Fiers de voir, les1 habitants adjureri les soldats
britanniques de rester.

Nous avons des armées en France.
Il y a 400,000 .prisonniers qui ne peuvent pas

être libérés, avant que la Turquie n'ait ratifié 1e
traité! de paix et que les autres conditions ne
soient exécutées.

La Société des Nations et le désarmement
Une chose qui importe quand on parle d'éco-

nomie est que les grandes nations promotrices
de la Société des nations -montrent qu'elles ont
vraiment confi ance en la Société des nations et
qu'elles comptent sur elle. Si celles qui ont été
promotrices accroissent leurs armements, cette
société n'est qu'un trompe-l'ceil (appl.) et elle
restera un trompe-l'œil et un chiffon de papier*.

En terminant, M. Lloyd George dit :
Il nous faut procéder à une réduction impi-

toyable de nos dépenses .publiques et privées :
il nous faut accroître la production et rétablir
la confiance des ouvriers dans les patrons et
des patrons dans les ouvriers.

Le gouvernement a fait de son mieux pour in-
diquer la marche à suivre. Que tous ceux qui
le veulent saisissent l'aviron et sauvent la na-
tion.

•Le barbe-bleue parisien

XjetxxdLria. avoue
PARIS, 18 aOû t. — Le Barbe Bleue parisien

vient d'avouer être l'auteur de l'horrible série
de forfaits qui illustrent son* nom. La première
femme qu 'il fit disparaître, la veuve Cuche, fut
df abordi magnétisée. Laudru s'explique devant
le juge d'instr uctioni :

« Quelques minutes après , elle dormait , pour
ne plus se réveiller. Je n 'eus pas à me servir du
tampon, de chloroforme , que ie tenais dans ma
main.

J'attendis un quart d'heure... je la touchai , re-
muai ses bras, ses j ambes, ËUe était comme
morte..., déjà !...

Alors j'allai dans la buanderie, où se trouve la
grande cuve à lessive que vous avez vue. J'al-
lumai le foyer, en ménageant -le charbon... à pe-
tit feu ! à petit feu ! ne cessai-je de me ,répéter
avec une sorte d'ivresse intérieure.

Je revins la prendre à bras-le-corps. Elle dor-
mait toujours plus fort. Je la portai dans la les-
siveuse au fond de laquelle j'avais mis 20 litres
d'eau. La malheureuse y tenait à l'aise. Je ra-
battis le couvercle et poussai fcoucement le
feu., à petit feu ! à petit feu ! L'eau commença
bientôt à chantonner... à petit feu., à petit feu !

Je savais que l'eau ne suffirait pas à dissou-
dre la malheureuse. Je me précipitai dans la
maison , rassemblant hâtivement tout ce qui pour
.vâit avoir des effets corrosifs., ie .pris la soude.

la potasse, le fumant , l'eau de j avelle de la cui-
sinière, puis l'encaustique, la térébenthine , tou-
tes les fioles de pharmacie qui me tombèrent
sous la main. Cela fit un terrible bouillon.. . et
qui donnai t un fumet peu banal.

Le plue extraordinaire est que cela réussit
parfaitement., quand le lendemain matin je sou-
levai le couvercle, Mme Cuchet avait bien dis-
paru., ce n'était plus qu'un horrible mélange,
une bouillie noirâtre, où j e ne retr ouvai plus
que son dentier... dont je tirai un beau prix, et les
baleines de son corset, que j'offris à une œuvre
de guerre.

— Fort bien, fit fe juge un peu suffoqué. C'est
assez pour aujourd'hui'. Mais il faut me dire
pourquoi vous vous décidez à parler, .mainte-
nant seulement.

— M. le juge, dit Landru, avec une gravité
soudaine, j'ai bien réfléchi. Je ne veux pas pas-
ser «lus longtemps pour un homme sans aveu!»

Chronique suisse
Le nouvel ambassadeur anglais en Suisse
Le gouvernement anglais a fait part au Con-

seil fédéral de son intention die changer son
ambassadeur en Suisse. Le Conseil fédéral a
donné son agrément à la nomination du nou-
vel ambassadeur, M. Russe!, très estimé pour
ses grandes capacités.

Exercice de la chasse de 1919
Le Conseil fédéral a autorisé la chasse pour

1919 sur tout le territoire de la Confédération
en tant qu 'elle est conforme aux prescriptions
fédérales et cantonales. Les mesures militaires
concernant le port d'armes dans la zone d'ar-
mée restent en vigueur.

La sécheresse dans le jura
BIENNE, 19 août. — La sécheresse qui sévît

dans le Jura met cette région dans une situa-
tion critique. Depuis plusieurs semaines il ne
pleut plus, le bétail souffre du manque d'eau.
Les touristes qui sont allés à Chasserai diman-
che n'ont pas trouvé la moindre goutte d'eau.

Aux chefs de compagnie
LUCERNE, 19 août. — Le commandant des

troupes de surveillance se trouve dans le cas de
faire appel à quelques commandants de com-
pagnie (capitaines ou premiers-lieutenants ayant
fait une école de compagnie) et à quelques four-
riers. Pour tous renseignements, s'adresser au
commandant des troupes de surveillance, à Lu-
cerne.

Les importations de charbon
BALE, 19 août — Dans la première moitié

du mois d'août, les importation» de charbon en
Suisse sont les suivantes : Sarre, 7833 tonnes ;
Rhur, 11,532 tonnes ; Briquettes « Union »,
9,090 tonnes ; Belgique, 29,176 tonnes. ; Alsace.
1694 tonnes ; France, 1,010 tonnes ; Anglete-nre,
7,626 tonnes ; Amérique, 5,997 tonnes ; Autri-
che 412 tonnes, soit au total 125,470 tonnes.

Chiffons dm? papier
Dans les « Basler Nachrichten », le docteur Steî-

ger nous donne une explication intéressante du re-
lèvement du prix du lait.

« Un élément très important db la revendication
agrarienne, dit-il, réside dans le relèvement inouï
des prix de la viande jusqu'au printemps dernier et
dans la baisse subséquente des prix du bétail deux
faits qui ont causé des pertes considérables aux
propriétaires de bestiaux. Le relèvement du prix du
lait serait une espèce de prime d'assurance contre
ces pertes. »

C'est toujours fa même histoire. Parce que cer-
tains trafiquants ont accumulé des stocks pendant
la guerre, dans l'espoir de nous les revendre au prix
fort, nous sommes condamnés à supporter pendant
des mois le fardeau de la vie chère. Et parce que
les agrariens ont bu un léger bouillon ce printemps,
pour avoir follement spéculé sur les prix du bétail,
le consommateur doit se saigner jusqu'aux veines
pour boucher cette fissure imprévue à leur escar-
celle.

En somme, le pauvre consommateur est toujours
tondta aussi ras qu'un mouton dfEstramadoure. Si
les prix du bétail s'étaient maintenus, nous aurions
la viande encore plus chère qu'auj ourd'hui. Et
parce que les éleveurs ont dû quelque peu rendre
gorge, on nous augmente le lait.

Il n'y a vraiment pas de raison pour que cela
finisse, tant que le bon public consentira a être
mouton.

Margillac.

Aff aires hcrlcgères
La grève des mécaniciens au Locle

Le Conseil d'Etat a fait convoquer pour mer-
credi matin *, à 8 heures, a la salle du Conseil
général, les représentants des patrons et des
mécaniciens, en vue die chercher, si possible, un
terrain d'enten te.

Un certain nombre die chômeurs ont encore
quitté la localité ; on compte au total une
cinquantaine de départs.

* * *'
L'Association patronale horlogère du district

du Locle fait publier la communication suivante:
« A la fin de la semaine dernière, ies membres

de l'Association patronale horlogère ont estimé
devoir aviser leur personnel que, chez ceux
d'entre eux qui ont des machines, la grève des
mécaniciens, machinistes, fraiseurs, trempeurs,
outilleurs, découpeurs, etc. entraînerai t fatale-
ment , au bout d'un temps asez court, l'arrêt du
travail pour les horlogers.

» A ce propos, et dans les miiJie'ux dont la
« Sentinelle » est l' organe, on a parlé de lock-
out. L'Association patronale tient donc à mettre
au point toutes choses et à rappeler au public
familiarisé avec les choses de l'horlogerie toute
la différence qu 'il y a entre un lock-out. consé-
quence de la' volonté patronale, et un arrêt du
travail provoqué dans les usines par la grève
des mécaniciens. C'est de cela qu'il s'agit, c'est
de cela que tout le personnel horloger a été
averti'.

Chacun comprendra' qu 'On ne fatese pa's mar-
cher des usines mécaniques sans mécaniciens et
sans outilleurs : avec la meilleure volonté, il ne
sera au pouvoir de personne d'empêcher, au
bout de quelques j ours, l' arrêt fatal dont nous
avons averti les horlogers. »

La grève à B:enne
Le « Journal du Jura » écrit *.
« La fabrique Oméga a demandé, on ne sait

absolument pourquoi, la protection militaire.
Cette demande n'a pas été prise en considéra-
tion. Et cela, selon toute j ustice; car jus qu 'à
présent, les ouvriers qui travaillent n'ont été
gênés en rien; les grévistes n 'ont fait aucune

manifestation contre Ta fabrique et tout fait pré-
voir qu'il en sera ainsi dans la suite. On s'é-
tonne à Bienne qu 'une direction de fabrique y
aille aussi à la légère quand il s'agit d'occasion-
ner à l'Etat des dépenses considérables et de
provoquer des ouvriers qui, tout en souffrant, ne
demandent qu'à vivre en paix. »

SPORTS
Aviation — Au Jungfrauioctî

JUNGFRAUJOCH, 19 août. — Ce matin, â
5 heures 35, le premier-lieutenant Ackermann,
est parti seul diu Jungfrauj och. Après avoir sur-
volé l'Aletschhorn et le Mœnoh, il s'est rendu à
Thoune. A 5 heures 45, le lieutenant Piffichodi
a pris son vol avec un passager, au-dessus du
Jungfr.auj och. Après avoin monté très haut, il al-
la atterrir, dans une descente en spirale, à 20
mètres de la piste. L'appareil piqua du nez et
fut légèrement endommagé. Les tentatives -se-
ront poursuivies.

Le meeting de Montana
MONTANA, 19 août. — Le meeting d'aviation

de Montana s'est terminé lundi* aprèsi-midi. Le
résultat technique et sportif a dépassé toutes les
espérances. Plus de 50 vol®, dont plusieurs au-
dessus des hautes cimes bernoises et valaisan-
nes. ont été effectués par un temps superbe.
Par suite du manque de benzine, la série des
Vols a, dû être suspendue avant que tous les
passagers inscrits aient pu prendre les, airs.

La Chaux-de- Fends
Accident.

M. Grossmann , des Ponts, avait livré mardi
de la tourbe à l'un de ses. clients habitant le
quartier de Bel-Air. Son attelage stationnait de-
vant une maison, lorsque par une idée malen-
contreuse, un gamin donna unei tape au cheval.
L'animal s'effraya et à toute allure traversa
plusieurs rues, pour venir finalement se j eter
dans la porte d'entrée de l'immeuble rue du Pro-
grès n? 11. Dans le corridor de cette niaison se
trouvaient deux enfants attendant leuri père. Ils
furent proje tés à terre et roulèrent sous le che-
val, ainsi qu 'une dame qui sortait dte chez elle
à oe moment précis. Le mari dé cette dernière.
faisant preuve de beaucoup de sang-froid,. par-
vint à dégager les trois victimes et à leur faire
éviter un coup dé pied1 fatal. Ces trois person-
nes, par une chance miraculeuse, ne reçurent
aucune contusion , pas même une égfatignure. .

On peut se représenter l'émoi! du père, lors-
qu 'il vint chercher ses enfants et qu'on lui re-
lata l'accident qui venait de se passer. Il se mit
immédiatement à la recherche de ses petits gar-
çons qu 'il découvrit dans une cour voisine,
j ouant ensemble avec l'insoUciance d© leur âge.

Quant à la pauvre bête, elle était dans un état
si pitoyable que son propriétaire fut obligé de
la faire abattre.

Cet accident eut lieu vers midi et quart.
Pour le Grand Temple.
' Notre souscription en faveur d'e la1 recons-

truction du grand Temple s'est augmentée des
dons suivants :

Listes précédentes : fr. 377; R. Landry, fr. 5;
A, Landry, fr. 5; L. Bastaroli. fr. 5; Anonyme.
fr. 10; Employés de la fabrique L. Courvoisier;
et C°, fr. 71; Charles Loertscher, fr. 1; des fos-
soyeurs de M. Jacob Murner , fr. 40; trois en-*
fants au cours d' une course scolaire, fr. 4; Char-
les Schlaeppi. fr. 10; produit de la recette du
théâtre d' enfants de la rue du Progrès 65, fr. S.

Total à ce iour : fr. 536.
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Un grand discours de Lloyd George
i f i  i 

!En Polog ne
M. Hoower à Varsovie

VARSOVIE, 19 août. — M. Hoower est arrivé à
Varsovie, ojji il a été reçu par le président Paderews.
ki, les représentante des autorités de la ville, de la
presse, et par une foule immense. Une garde d'hon-
neur avait été organisée et les musiques ont joué
l'hymne américain. Les enfants, pour exprimer leur
reconnaissance* à celui qui leur a donné dn pain,
avaient organisé une importante manifestation. La
légation dés Etats-Unis a donné nne grande récep-
tion au Palais Maurice Zamoyskl. La presse de Var-
sovie unanime a exprimé la reconnaissance profonde
de la nation polonaise envers M. Hoower. Dans une
conférence qu'il eut avec les représentants de la
presse, ij leur déclara que le but de son séjour était
de renseigner le Conseil suprême à Paris de l'état
d'organisation. M. Hoower séjournera deux semaines
à Varsovie et se rendlra ensuite à Cracovie, à Cibnyn
et à Doinurovra.

importantes manifestations
VARSOVIE, 17 août. — A l'occasion du 350me anni-

-rersalre de l'Union de Lublln à la Pologne, d'impo-
eanttiejn manifestations onit) eu lieu dans tout» la
Pologne. Des services religieux ont été célébrés dans
toutes les églises. L'archevêque Hryniswicki , comme
ex-évêque du diocèse de Vilna, dans on exposé sur
la situation politique et ethnographique, a exprimé
l'espoir que la population se prononcera de sa propre
volonté, ponr sa rénnfon à la Pologne, que Fimour
fraternel qui unissait la population de l'ancien da-
ohé de Lituanie à la Pologne amènera non seulement
un rapprochement des deux peuples frères, mais
aboutira & nue union qui sera dans l'IntérSt des
deux nations.

A Varsovie, la manifestation a été imposante. On
y remarquait de nombreuses délégations de Lituanie
et de la Russie blanche.

La paix avec l'Autriche
Elle n» devrait pas être conclue avant celle

avec la Hongrie
VIENNE, 19 août. — Lai presse viennoise ne

montre pas beaucoup d'espoir que dans le petit
'laps de* temps que la conférence de la paix,a
consacré à l'examen des contre-propositions des
délégués autrichien®, il ait été possible d'étu-
dier è fond! dies questions de si .grande impor-
tance et à se rendre compte des. impossibilités
dui traité avec f Autriche. La possibilité d'une
paix avec la Hongrie permettrait maintenant de
régler ensemble des affaires concernant les deux
pays, comme par exemple la liquidation d'e la
banque austro-hongroise. La paix avec l'Au-
triche ne devrait par conséquent pas être con-
ahue avant celle avec la Hongrie. La presse
viennoise apprécie comme résultat le plus im-
portant la proposition de laisser les dernières
dlécisions. à la commission des réparations qui
contrôlera sur les lieux les faits avancés par
la délégation autrichienne. -Cette comimission ar-
rivera certainement à la conviction que les con-
ditions actuelles sont tout simplement inexécu-
tables;. ... .

Les vœux du Vorarlberg
présentés à M. Clemenceau

BREGENZ, 19 août — Le® représentants du
Vorarlberg ont adressé à M. Clemenceau une
dépêche dans laquelle ils protestent contre le
procédé du gouvernement autrichien qui les em-
pêche de faire entendre leur voix dans les con-
férences de la paix et d'y affirmer leur volonté
de se réunir à la Suisse. Ils disent notamment :

«Le gouvernement de l'Autriche allemande,
en agissant de cette manière, n 'a pas seulement
renié le droit des peuples et tous les principes
qu'il invoque sans cesse pour lui-même; il s'est
en outre mis en contradilotion avec lui-même,
puisqu'il lavait lui-même reconnu l'indépendance
et le droit de libre disposition du Vorarlberg.
Nous protestons ici solennellement contre un
procédé qui prive le Vorarlberg de tout moyen
régulier de faire entendre sa vote et nous dé-
clarons au nom de nos concitoyens unanimes
que 'nous ne reconnaissons pas à la délégation
autrichienne le droit moral de représenter le
peuple du Vorarlberg et d'interpréter ses vœux,
puisque noire délégué, le Dr Ender, qui est en-
core auj ourd'hui membre de ta délégation autri-
chienne, peut lui-même traduire notre volonté et
que nous ne nous sentons pas liés par. les décla-
rations qu'il peut faire en notre nom.

C'est ce que le peuple du Vorarlberg ai af-
firmé de nouveau avec force, le dimanche 10
laoût, dans de nombreuses assemblées publiques
qui ont unanimement et solennellement réitéré la
•volonté1 du pays de se séparer de l'Autriche
py wv se réunir à la Suisse que nous regardons
comme notre vraie patrie d'élection .

Les soussignés, convaincus que la force de
fcetts résolution, dont aucune décision contraire
«e saurait briser la persistance, a échappé j us-
qu 'ici à la conférence' de la paix, vous ont fait
'¦demander respectueusement, par l'intermédiaire
ide vos représentants accrédSités à Berne, l'au-
torisation de se rendre à Paris, afin d'exposer
iaux puissances alliées et associées la) situation
réelle du pays et les vœux inébranlables de leurs
icommettants. * <

Contre les Bolcheviks
!3tël*> Des forces britanniques ont attaqué

Cronstadt
HELSIN'QFORS, 19 août. — (Havas). — Des

avions et des canots automobiles britanniques
ont attaqué dans la soirée de lundi Cronstadt.
Les batteries de la forteresse ont répondu. Un
avion a été contraint d'atterrir, le pilote est
sauvé, mais l'appareil est endommagé.

Le bombardement des forces bolchevistes
STOCKHOLM). 19 août. — (Havas). — Le

« Dagens Nyheter » apprend d'Helsingîors, que
la flotte anglaise renforcée a été concentrée con-
tre Cronstadt, qui est sous son feu.

On mande du front nord-ouest que l'année
étant renforcée, a commencé son avance. Le
bombardement des positions bolchevistes a
commencé.

La Russie
telle qu'on la fabrique à Paris

PARIS, 18 août. — J'apprends de source bien
informée des afaires russes qu'à la suite des
échecs de l'amiral Koltchak, i se dessine un
nouverit courant dans les milieux de la Confé-
rence au suj et de ia solution du problème rus-
se.

(Les facteurs responsables de ffintente se
proposent de faciliter, la formation d'un, gou-
vernement russe démocratique qui sera com-
posé des représentants de tous les partis anti-
bolchiévistes, c'est-à-dire de l'ancien parti octo-
briste « jusqu'à lai fraction .droite du parti socia-
liste-révolutionnaiiire. Koltchak et Denikine res-
teront à la tête des armées antibolchévistes,
mais ils n'auront aucune autorité politique, et
dans les régions libérées de la domination bot
ch'éviste seront installées les autorités du gou-
vernement démocratique panrusse.

M'. Clemenceau approuve vivement l'idée de
M. Maklakoff de convoquer au commencement
de septembre, à Paris, une conférence des par-
tis politiques.russes. Les représentants alliés à
Ekaterinodar et Omsk ont reçu la mission de
sonder le terrain et d'apprendre si Koltchak et
Denik ie seraient prêts à reconnaître le gouver-
nement que sera constitué à cette conférence.

Celle qui est déchirée par les factions
BUCAREST. 18 août — On mande de KîcM-

nef :
« Dans des proclamations signées Rakovslcy,

les bolcheviks annoncent l'arrivée des troupes
soviétistes du fron t de l'Oural pour enrayer
l'avance de Denikine et de Petlioura. Les pro-
clamations mettent en garde la population contre
toute collaboration avec les autorités antibolché-
vistes et menacent de mort tous ceux qui ac-
cepteraient une fonction quelconque auprès des
autorités de Denikine ou de Petlioura.»

Qui supporte
l'augmentation du prix du lait ?<

Vu l'augmentation du prix du lait à partir du
ler septembre, le Conseil fédéral a décidé d'éle-
ver les subsides alloués par la Confédération
pour la réduction du prix du lait ptouri autant que
les subsides cantonaux et communaux seront
aussi proportionnellement augmentés. Le sub-
side actuel de la Confédération pour le lait des-
tiné aux personnes à revenus modestes (lait à
prix réduit) est porté de 8 "A cent, à 10 cent par
litre, à condition que le canton et la commune
participent également à cette réduction pour 5
centimes au moins à eux deux. Dans les com-
munes où le prix du lait est moins élevé, la ré-
duction du prix sera proportionnellement plus
petite, comme c'est du reste déj à le cas main-
tenant. L'ensemble des subsides (fédéral, canto-
nal et communal) par litre de lait pour cette ca-
tégorie de consomamteurs sera donc de 15 cent,
au lieu de 13 cent., comme c'est actuellement le
cas. Le subside de la Confédération destiné à la
diminution du prix du lait pour l'ensemble de la
population est porté dé 2 cent, à 4 cent, au plus,
sous réserve que le canton et la commune ver-
sent également de leur côté 2 cent au moins.
L'ensemble des subsides pour les consommateurs
de cette catégorie passera donc de 4 à 6 cent.
par litre.

La Confédération continuera1 à verser les sub-
sides actuels de 8 "h cent, pari litre (pour le lait
à prix réduit) et cre 2 1h cent, (pour le lait des-
tiné à l'ensemble de la population) dans les can-
tons et communes qui n"lèveron t pas leurs sub-
sides dans la mesure indiquée ci-dessus.

Celui quil veut être att bénéfice dé la diminu-
tion générale du prix du lait, doit la demander,
conformément aux prescriptions, aux autorités
communales, et réclamer expressément la carte
de lait qui y donne droit. Les personnes et les
familles aisées sont priées de renoncer volon-
tairement au bénéfice de cette diminution du
prix du lait accordée à l'ensemble de la popu-
lation.

Dans1 les1 cantons et communes ou' les subsi-
des augmentés seront appliqués, -e consomma-

teur aura à supporter lui-même' Une légère aug-
mentation qui se limitera dans la plupart des
cas à un centime par litre. Dans les régions où
des suppléments locaux ou une hausse de la
somme accordée am commerce pour le débit du
lai t ser ont nécessaires, l'augmentation pour le
consommateur sera de 2 à 3 centimes par litre.

Le prix du lait dans les différents lieux de
consommation sera calculé et fixé définitivement
au cours de conférences qui commenceront le 21
avril, d'après les arrangements pris par l'Office
fédéral du lait

l+T: La vie chère ĉ
Souliers courants à bas prix

OLTEN, 20 août. — Sous la pirésfdence du
conseiller national Kurer a eu lieu lundi à Olten
une assemblée réunissant 150 représentants des
tanneurs, de l'industrîe des chaussures, du com-
merce en gros et détail dtes chaussures et de
l'association des cordonniers, pour discuter la
demande du Département suisse d'économie pu-
blique concernant l'abaissement du prix des sou-
liers. Lors même que, dan® cette branche, le
marché du cuir étranger, les salaires élevés, l'as-
sistance aux sans-travail et la) réduction des heu-
res dte travail devraient nécessiter une augmen-
tation des prix, rassemblée s'est déclarée prête
à agir dans le sens d'un abaissement dtes prix.
Une commission a été nommée en vue de con-
duire les négociatibns ultérieures avec les auto-
rités fédérales. Elle a été chargée de proposer
aux instances compétentes une solution de la
question dans le sens qu'il serait confectionné
environ 30 nouveaux types de souliers courants,
pour les d'eux sexes, et . mis en-vente à de bas
prix. On pourrait commencer à mettre en vente
ces types de soutiers dans la première quin-
zaine dé septembre. •

Il a été décidé dé publier dés renseignements
sur la situation réelle de la branche des chaus-
sures en Suisse et dU marché mtérieuir et étran-
ger du cuir.

Les Anglais attapenj le fort de Cronstadt

Orafpo neuchâteloise
Fête cantonale de gymnastique.

Voici quels sont les résultats des dohcours
spéciaux :

Reck. — 1. Baum'ann HerTrfaWn, HelvetSai Ge-
nève, 39,75; 2. Matthey Ulysse, Chaux-de-Fonds,
Abeille, 39,50; 3. Callamie Robert Chaux-de-
Fonds, Abeille, 39,25.

Barres. — 1. Luginbuhl Oswald, PlalwpaJaisi,
39; 1. Matthey Ulysse, Chaux-de-Fonds, Abeille,
39; 2. Calame Robert Chaux-de-Fonds, Abeille,
38,50; 3. Reymond Robert, Fribourg, 37,75; 4.
Rebétez, Ant, Chaux-de-Fonds, Ancienne, 37,50.

Saut en hauteur. — 1. Mathys Arnold, Chaux-
de-Fonds, Abeille, 165 œntimètres ; 2. Lambert
François, Plainpalais. 155; 2. Stengle Georges,
Plainpalais, 155; 3. Leuthold André. Chaux-de-
Fonds. Abeille, 150; 3. Maruccpi, Justto, Chaux-
de-Fonds, Abeille, 150.

Saut de perche. — 1. Mathys Arnold, CHaUx-
de-Fonds, Abeille, 3 mètres ; 2. Béguelin Ber-
nard, Neuchatel, Ancienne, 2,90; 2. Stengle Geor-
ges, Plainpalais, 2,90.

La Chaux - de-Fends
Chez les horlogers.

Le bureau de fa F. O. AL H. nous communi-
que :

La saille de îa Grorx-<BIeue était beaucoup trop
petite pour contenir la foule de nos syndiqués
et syndiquées réunis mardi soir 19 août Après
un exposé très clair du président, et îe rap-
port de Gros.pie.rre, secrétaire central, chacun
a compris la volonté bien arrêtée de l'associa-
tion cantonale bernoise de s'opposeri aux re-
vendications ouvrières. Au Locle, on semble
suivre les dirigeants bernois et pour la Chaux-
de-Fonds*, le syndicat des* Producteurs de la
montre sans montrer, une opposition ferme, sem-
ble louvoyer en promess.es vagues. L'assemblée
chaude et vibrante, vote à l'unanimité une coti-
sation de fr. 0.50 et fr. 1.— par semaine pour
soutenir les camarades de Bienne. Après dis-
cussion nourrie. ii est voté à l'unanimité les ré-
solutions suivantes :

Résolutions :
i. Les Ouvriers et ouvrières horlogers, réunis

à la Croix-Bleue chargent ses comités local et
central de revendiquer l'allocation de 2 fr.. par
j our avec application dès le ler septembre; der-
nier délai pour la réponse le 28 août

2. L'assemblée générale des ouvriers horlo-
gers de La Chaux-de-Fonds, réunie le 19 août
1919 à la Croix-Bleue, après avoir entendu les
explications du comité local et du comité cen-
tral sur la1 situation* dans l'industrie horlogère
et pris connaissance de la réponse du syndicat
des producteurs dte la montre, décide de se soli-
dariser complètement avec les ouvriers de Bien-
ne et du Locle en appuyant êncrgtqucment et fi-
nancièrement leurs revendications.
Accident

Hier soir, à 6 h. 45, un nommé Dresse!, âgé
de 76 ans, habitant au 12 a die la rue du Pre-
mier-Mars, voulant monter sur le tramway alors
qu'il était déjà en. marche, à proximité de la suc-
cursale des postes, de l'Hôtel-de-Ville, a été pro-
jeté à terre. On l'a relevé et conduit à son domi-
cile, pues à l'hôpital, où les médecins constatè-
rent une fracture du fénutr.
Impôt communal

Les intéressés sont "fendus attentifs a l'é-
nonce paraissant dans le présent numéro.

Un grand concert.
L'heureuse initiative prise par le comité dfots

ganisation d' un concert en faveur de la recons-<
traction du Grand Temple rencontre partout un
accueil enthousiaste.

On nous communique entre autre qu'un pro-
gramme riche et varié a été élaboré avec le pré-
cieux concours de cinq artistes des plus en vo-
gue chez nous.

La première répétition de l'orchestre a réuni
une quarantaine de musiciens qualifiés, ce qui
assure un succès complet.

La population de notre cfté ne manquera pas
de témoigner son intérêt à cette œuvre en assu-
rant le plus de places possible au magasin de
musique Beck.
La carte de sucre sera maintenue.

Contrairement à la nouvelle lancée par cer-
tains j ournaux, d'après laquelle il y aurait un
stock .de sucre suffisant dans le pays, la Presse
suisse moyenne est à même de comm.uniq.uer.de
source autorisée que l'approvisionnement actuel
ne permet pas de supprimer le rationnement et
d'autant plus que la situation, est tendue sur le
marché international et que les importations1 ne
sont point suffisantes.
Carte de combustible.

Les coupons 7, 8 et 9 sOnt valables ieffe au-
j ourd'hui Il est prudent d'utiliser les coupons
4, 5 et 6 encore en cours.

Off ice de ravitaillement.

Santé et longue vie
seront votre récompensa

Tout le monde comprendra qu'en menant une
vie régulière, adaptée aux conditions de l'hy-
giène moderne, on devrait jouir d'une bonne
santé ; malheureusement, les organes n'ont pas
la même résistance chez chacun. Beaucoup de
personnes ont les reins faibles et on ne doit pas
s'en étonner si l'on songe que l'appareil rénal,
intimement lié à la circulation du sang, fonc-
tionne dés la naissance et que sa tâche 3'élimi-
ner les résidus liquides et solubles de la cota-
bustion est excessive.

C'est pour cela que les Pilules Poster sont
devenues si populaires. On a pu lire ici nombre
d'attestations authentiques de personnes qui,
dans une Intention louable, faisaient connaître
le traitement qui leur avait si bien réussi et,
ce qui est également important, beaucoup
avaient continué à bien se porter sans continuer
la médication.

Les Pilules Poster ne fatiguent pas l'estomac
et les Intestins, elles agissent uniquement sur
les reins et la vessie qu'elles fortifient et
décrassent comme on nettoie un filtre. Elles
préviennent les maladies graves et souvent
incurables telles oue l'hydropisie, l'albuminurie,
le néphrite, le rhumatisme articulaire, etc..

Las Pliâtes Poster sont en vente ehes tous las Phar-
maciens au prix de Fr. 3.50 la boîte. Dépôt général : M.
D. Bloac, Pharmacien, 25, rue St-Ferdinand . Paris 17.
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I*iou gg i-i-leinenl elle* vien-
nent , mai» elle» seront, Mann
faute, dès samedi ' i l  août ,
à l.a Chaux-de-Fonds.

isêpi
La Société Anonyme a Usine

de* Convers » sur Fontaines ,
met à ban tout son chantier de
l'Usine , ainsi que les terrains
renriuR liiir es /par la démolition
des bâtiments. L'entreprise dé-
gage toute sa resnonsabilité con-
cernant lea accidents qui pour-
raient survenir ensuite de la
violation de la mise â ban.

Mise à ban permise. R-8*'2-N
Cernier , le 15 août 1919.

17262 Le Juge de Paix:
E. BILf.E.

Café de i, PLACE
Tous les jeudis soirs

dès 7 1/2 heures 28495

TRIPES
Prière de s'inscrire à l'avance.

Se recommande,
Vve Aug ULRICH

SI9 *1

trouverai t p l a c e  s t a b l e  dans
comptoir de la place. — Adresser
offre») écrites, sous chiffres A X
17330 au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17330

Demoiselle
de MAGASIN
au courant de la comptabilité es!
demandée. Références sérieuses
exigées. - S'adresser a Mlle Vuil-
leumier , rue L. Robert 21. 17314

Lait de chèvre.
Qui pourrait lournir lait de chèvre
chaque jour? — Offres à la Bou-
cherie Metzger. 17234

CA LECTURE DES FAMILLES

Et le doetur campant sOn chalpeati de paillesur son front vénérable, offrit le bras à Steli-nette.
— Moin bij ou, dît-il. si ça ne vous ennuie pas

de donner le bras à une vieille barbe commemoi, appuyez-vous là-dessus.
Cette offre, faite sur un ton moitié bourru,

moitié plaisant par le docteur, n'était pourtantque l'expression de l'adorable borate du vieil-lard.
SteHina coquette, fringante, mignonne et telle-

ment parisienne qu 'elle en était peut-être un peu
montmartroise, donnant le bras au j eune pein-
tre, eut certainement passé aux yeux des Jovi-
ndens, pour une « créature »,

Au contraire, s'appuyant sur le vieux méde-
cin et patronnée par lui, l'autorité du brave hom-
me en* faisait tout de suite une « dame de Paris».

Quand ces trois personnes pénétrèrent dans le
petit salon de Mme Dubourj aiL Charles se pré-
cipita dans leurs bras.

H parlait, riait et pleurait tout S. la fois, tandis
que Brisset le pressait ardemment sur sa poi-
trine et que Stellina ne pouvait retenir ses lar-
mes.

— Mes" amis, mes bons amiis ! disait Charles.
ne sachant à qui adresser ses témoignages d'af-
fection.

Julia; tour â tour blanche cOmmie un cygne
Ou rose comme, une pivoine, avait elle aussi,
beaucoup de peine à dissimuler son trouble et
Mme Dubourj ail pleurait franchement.

Lorsque l'émotion1 générale fut un peu calmée.
le docteur prit la parole :

— Mes enfants, dit-il. — il me semble que ie
peux vous nommer ainsi — maintenant que nous
voilà tranquilles sur le sort de notre ami. il faut
¦voir ce qu 'il va faire ?

— C'est très simple, dit Charles ; j e vais me
irendre immédiatement à Orléans Où se trouve
ie dépôt de mon régiment.

Je n'ai1, pour le moment, pas d'autre souci
Mon pays avant tout. Je suis doublement heu-
reux, oar je puis faire comme tout le monde
mon devoir.

— Moi, dit Brisset. ie dbîs partir le 20 aOfit
prochain; j' a* donc encore quelques j ours de-
vant moi. le temps d'assurer l' existence de Stel-
lina. de sa mère et d© la petite sœur pendant
flue j e serai1 absent.

Un voile s'étendit sur les yeux d'e la j eune
femme, mais, faisant un effort, elle recouvra son
gai sourire, en s'écriant :

— N'attristons pas ce beau ichic. J'ai une en-
tière confiance dans l'avenir.

— Mais, dit le docteur. Cette confiante ne
rvous est pas réservée. Nous la possédons tous.
C'est pourquoi j e voudrais bien régler certaine
petite affaire particulière, pendant que nous y
sommes.
» Julia baissa les yeux et Charles rougit "

Les d'eux amoureux savaient bien quelle ques-
tion leur vieil ami* allait agiter.

— Que voulez-vous dire, docteur?, demanda
Mme Dubourj aiL

— Mme Dubourj ail, dit te docteur Cor eau
avec un ain mi-sérièux mi-tendre, j'ai le plaisir
de vous demander pour un brave garçon, mon
ami Charles Deltour, ici présent, la main de vo-
tre fille Julia ?

— Docteur, dit Mme Dubourjail troublée*, une
chose si grave ne se décide pas si promptement.

— Comment, mais il n'y a aucune prompti-
tude dans votre détermination, ma chère amie.
Vous m'avez dit, l'autre j our, que vous consen-
tiriez à ce mariage si Charles était innocenté et
s'il avait une position. Pour être innocenté, il
l'est ! Et de la bonne manière. Quant à la posi-
tion, il ne peut pas en souhaiter une plus hono-
rable, puisqu'il va servir la France ! Donc, la
cause -est entendue. Mes enfants, embrassez-
vous. Le papa Coreau vous donne sa bénédic-
tion !

Et le bravie homme, s'emparant des deux
amoureux, les j eta dans les bras l'un dfe l'autre.

Charles embrassa maladroitement Julia, qui
s'empressa de se réfugier dans les bras de sa
mère*.

— Oh ! maman ! mamaiï ! tu* avais dons de-
viné que j e l' aimais ?

Mme Dubourj ai l serra tendrement sa fille sur
son cœur, tandis que le docteur s'écriait :

— A lai bonne heure. Au moins la chère petite
ne fait pas de façons pour abattre son j eu.

En quelques instants, Stellina fit, par sa bon-
ne grâce et son humeur charmante, la conquête
de Julia et de sa mère.

II fut convenu que Charles partirait le lende-
main de Joigny, en même temps que Brisset et
sa femme.

Il devait passer par Paris, afin de faire régu-
lariser sa situation au point de vue militaire.

Pendant que ceci se passait à Joigny, une
scène d'un tout autre genre se déroulait à Paris
dans l'appartement occupé pari la baronne Odet-
te de Lisbeau.

Celle-ci était assise d'ans sou boudoir.
Mais, à chaque instant, elle se levait, afin de

se rendre dans une pièce voisine où se trouvait
au milieu d'une montagne de vêtements et de
lingerie empilés, la vieille femme que la ba-
ronne faisait passer pour sa nourrice.

Cette dernière entassait dans plusieurs gran-
des malles un tas d'obj ets précieux.

Odette surveillait le choix fait par la nourrice
et écartait tout ce 'qui n'avait pas une valeur
certaine.

Elle avait décidé dé quitter! Paris1 le lende-
main. D'ailleurs 'a plupart des obj ets mobiliers
avaient été exigés -vu Suisse dès la mi*-juillet.

(A suivre.) .
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L'ENIGME | La Perle îles Caraïbes I

D'L MONET
DENTISTE

Soins des dents Dentiers
PARC 9 ter.

Grand Roman des mœurs contemporaines
PAR

EMILE GAUTIER & H. BRUWO
mi« >

•— Par un groupe dé fînaneieft internationaux.
Mais, enhX dit le banquier, en j etant un singu-
lier regard sur Philippe, vous, de Saintonge,
vous devez connaître ça?

Les d'eux hommes étaient dans le cabinet dte
Bordevin où Schultter avait ses entrées, même
en l'absence du j ournaliste.

— Je sais une chose certaine, c'est que l'af-
faire marche ou non1, j' ai été floué, reprit Phi-
lippe.

— Allons ! Comme vous y allez ! Savez-vous
qu'il est beaucoup de vos confrères qui vou-
draient être floués dans votre genre... Vous avez
palpé plus dé cinquante mil le francs.

— D'abord, vous exagérez de moitié. Ensuite,
lorsque vous avez commencé l'affaire, vous me
promettiez monts et merveilles : « Mon petit
Philippe » par-ci, « mon* petit Philippe » par là :
Nous devions partager les bénéfices en frères...
Jusqu'à la baronne de Lisbeau qui me faisait des
mines charmantes et qui maintenant ire veut plus
m© recevoir.

Schultter prit un air grave.
— Ne mêlons point les femmes à tout ceci,

dit-if.
— Dites donc, j e vous trouve étonnant, elle

s'y mêle bien elle-même, votre baronne...
— Madame de Lisbeau! est très souffrante:

elle se prépare même à faire un déplacement
nécessité par sa santé.

—Ah ! Ah ! dit Philippe... Le petit voyage...
Je m'y attendais.

— Que voulez-vous dire ?
— Rien... Je me comprends, cela me suffit-
Mais la porte fut poussée par José Bordevin

qui entra.

En voyant fes deux hommes installés dans son*
bureau, il ne put réprimer un froncement d©
sourcils.

— Bonj our, messieurs, dït-il néanmoins.
— Eh bien ! dit Philippe, quelles nouvelles ?
— Rien depuis hier. On attend fiévreusement.
Schultter s'avança.
— Il n'est pas besoin d'attenddre pour prendre

des résolutions. A partir de démain, l'apparte-
tnent que j 'occupe et les bureaux de la banque
seront transformés en amburance. J'espère ainsi
prouver mon grand attachement à la France, dit
hypocritement le banquier.

— Le besoin s'en fait sentit, répondit ironique-
ment Bordevin. Et se tournant vers Saintonge :

— Qu 'aviez-vous à me dire ?
— Rien, personnellement, je voulais vous de-

rnander où je pouvais rencontrer Schultter ici
présent, car depuis plusieurs jours j e le cher-
chais en vain.

— Bien, dit le banquier, descendez m'attendre
en bas, à la terrasse du café ; nous causerons,
mais j' ai quelque chose à dire à Bordevin.

Et pour atténuer ce que sa phrase avait d© ca-
valier :

— J'ai' un arrangement à vous proposer, dît-il.
Philippe sortit en tapant la porte.
— « A la façon don t il ferma la porte, On* a

bien vu qu'il n'était pas content ! ». chantonna
Bordevin...

— Vous êtes gai! dît le banquier, tant mieux !!
— Hum* ! fit Bordevin . ne vous y fiez pas.

Mais qu'est-ce que vous voulez, vous?
— D'abord que vous insériez dans le « Cour-

rier •» cette petite note qui annonce que je trans-'
forme ma maison et ma banque en ambulances.

— Vous allez vite... La guerre n'est pas dé-
clarée.

— Elle le sera...
Bordevin regarda fixement le banquier.
— Dites-donc ! vous avez l'air d'être j oliment

au courant.
— Comme tout le monde l. Je n'en sais pas

plus que vous.
— Alors, vous ne savez pas grand'chose.
—- Et puis, j e viens de la part du prince.
— Ah !
— Oui, il désirait que le « Courrier » prit une

attitude spéciale pendant ces quelques j ours.

Les Reptiles

••̂ ^¦̂  ̂ pour les soins de la B̂SŒ »̂
tête et de la chevelure est sans contredit le

Shampooing Jête de Nègre"
selon la recette du Dr.-méd. Augustin

Fabric-..rion suisse
Dépôt général : Pharmacie W. BECH,

Place Neuve 8 14438

COMMIS
de

Fabrication
principal

de première force, capable , éner-
gique , parfaitement au cou rant
de toutes les parties d'une fabri-
cation d'horisgerie , boites spécia-
lement , serait engagé par Fabri-
que imp ortante de la ville. Très
fort salaire et place d'avenir
pour personne sérieuse.

Seules les personnes pouvant
fourni r  toutes les preuves d'une
grande compétence sont priées do
faire offres écrites, sous chiffres
P. 3Î988 C, à Publicitas S.
A.. "La Chaux-de-Fonds.17046

Fabrique JUVENIA
La Chaux-de-Fonds

demande : P-23018-G 17206

CHEF SERTISSEUR
REBLEUR-RETOUCHEUR

pour pièces 16 lignes , rég lages
de 5 à 8 secondes dans deux po-
sitions.

PIVOTEUR- LOUEUR

Pécolleteur
Ouvrier-décolleteur de première

force , connaissant à fond les ma-
chines Petermann , trouverait
place stable dans* importante
Fabri que de la Côte Mendia»
teloise. - Adresser offres écrites
avec prétentions et preuves de
capacités , sous chiffres IVS4I4-M
à Publicitas S. A., à "Veu-
diatd . 17262

Une Setlisseiise
Km!» fle finissages
lirais fllapeeiuls

Ifii liloger
connaissant le 'posage de méca-
nismes et le pnsace ue cadrans,
seraient engagés de suite. — S'a-
dresser SYI)A WATCH, rue des
Crétêts 81. 16717

C. HUTTER
TECHNICIEN-DENTISTE

LÉOPOLD-ROBERT . 46

DE RETOUR

f a  
Hôtel et Pension

AH Ni A St-Gotthard

k m Vb à v  16147 A. Hofmann-Gut.

Uacblnes à écrire américaines

Aux Docks, Serre 61. Téléphone 2161.
^Demandez une ,,'Royal" d l' essai.

Circulaires et Enveloppes. Impr. de L'Impartial.

mou seulement elles vien-
nent, mais elles seront, sans
Taute. dès samedi 24 août,
à La Chaux-de-Fonds.
mm—m~mm——mm_ _ _ _1_z tl_tlB_

WS dkMC tPm mjÈ iÊi a?t\am—lipinnifîpiirl&CUluHI-SHl
d'échappements cylindres 10 '/«
lignes Schild et Manzoni , est de-
mandé au comptoir ou à domi-
cile, ainsi qu 'un bon

Emboiteur
poseur de cadrans métal. 1720

S'adr rue des Terreaux 25

Tapissier
ouvrier qualifié , peut entrer de
suite chez M. H. Hofntettei*,
rue de l'Hôtel-de-Ville 37, et rue
des Jardinets 1. Téléphone 19.53.

17191

FÉipLtortiiW
Places disponibles :

Semontears «•• «-¦"«¦̂
Arhpvpiift d,âcha*i*ieinen>s

lé-Logeur tmmm
AêHB

Se présenter , rue du Pont 14,
entre 11 h. et midi. 17224

Il Ul EL H i M (HO
engagerait encore

P P é Al

pour son département décolletages. — S'adresser directe-
ment aux Bureaux de l'Usine. 17235

2 bens Emailleurs
P. 17204 J et 17204

1 Dégrôssiss@yr
sont demandés de suite à la Fabrique du Cadrans

Julien WËIBSL ffSBs, St-lmier

[uie-Maoasinier
robustre, très propre et de confiance éprouvé est demandé
par fabrique de la ville. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant déjà rempli semblable emploi. Le titulaire aura
à s'occuper du.stock des marchandises et il devra être ca-
pable d'en tenir l'entrée et la sortie. — Adresser offres par
écrit avec références et cas échéant photographie à Publi-
citas Sa A., La Chaux-de-Fonds, soas chiffres
P. S3Q5Q C. 17333

Sa&\ <*ï@f Cî©9 3>©llg§©S» Librairie Courvoisier .
Place du Marché , La Chaux-de-Fonds. — Envoi contra remboursera '



Suint. d'Education Physique
L'OLYiFIC

Ce soir, mercredi à 8''« heures

Assembl ée
Générale

à l'Hôtel -de -Ville
salle du Tribunal. 17391

Ordre du jour important.
Amendable. Le Comité.

Bonne ouvrière modiste, tra-
vaillant parfaitement les formes
sparterie et Linon d'après modèles
et journaux , est demandée par
commerce sérieux. Entrée tout de
suite. — Adresser offres écrites
sous chiffres T 3807 €. à Pn-
blicltas S- A. , à Bienne. 17374

On demande
ouvriers repaaseuru, démon»
leurs et remonteurs pour
pièces 7 et 8 lignes rectangulaires,
très soignés. Travail suivi et bien
rétribué. — Ecrire sous initiales
M. P. 17385, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17385

-COMMIS:-:
Jeune* Vamma, B~a.lt enga-

gé, pour faire les petits tra-
vaux de bureau par la Fa-
brique INVICTA, rue des
Crétêts' 128, La Chauxxfe-
Fonde, 17352

Concierge
Uni jenne homme marié,

sans enfaritg, honnête, et d«
toute confiance, pouvant
donner de bonnes références,
cherche place de conciei-ge.
— Offres écrites, sous chif-
fres E. 6. 17357, au bureau de
de -1'-* Impartial ». 17357

de fabrication
Fabrique d'horlogerie d'e la

place cherche pour époque ù
convenir un chef énergique
et capable pour son atelier de
terminages. Place stable el
d'avenir. — Offres écrites, ,
eous chiffres M. L. 17353, au
bureau de l'c Impartial » ..

17353

l aipo fin hnfcBlfiBËfiô SAC Mme
A vendre une grande quantité

de laine de bois pour emballages
â prix avantageux. — S'adresser
Alix Grands Magasins Grosch
A Greiff S. A. 17246

Vient d arriver, beaux

fuis siré
de la montagne à IO ct. et 50 ct.
le litre. — S'adresser Epicerie.
rue du Doubs 113, 17897

BpiM —*§m VU

A louer , pour séjour, quelques
belles chambres avec pensisn. —
S'adresser à M , Auguste ItH-
ctaand. Les Rosiers. 17384

PRESSE à copier
d'occasion est demandée à ache-
ter. — Offres écrites , sous chif-
fres A. O. 17263, au bureau
de I'IMPARTIA L. 17263

A Neuveville
à vendre jolie maison, à l'état de
neuf, bien exposée au soleil . 3
logements de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, magasin, sal-
le de bains, terrassse, eau. gaz,
électricité. — S'adresser à M.
Kaufmaun, retraite C. F, F.

' 17381

Rf fachÏErses
et Ouf ISs

Pour cause de santé) à vendre
de suite 4 machines décolleleuses
automati ques pour la fabrication
des équarrissoirs , 1 machine à
tailler les tire-nerfs, 1 meuleuse
à affûter les burins, 1 transmis-
sion de 5 mètres avec paliers et
poulies, 1 moteur tri phasé force
force 1 cheval et environ 200 ki-
los d'acier de diverses dimen-
sions. P-30839-C.

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau d'affaires Char-
les Cugnet au Code. 17376

2 tonnes , 30 HP , marche garanti e
usagé /nais en bon état , à vendre
trés avantageusement. — S'adres-
ser à M. A. .lacot-Heuny, à
Môtiers-Traverw. 17364

Pour cause imprévue, on
offre à vendre ou à louer un

COMMERCE
de chiffonnier

prospère, dans localité indus-
trielle. — Faire offres écrites
sous chiffres L. P. D. 17368
au bureau de l'c Impartial » .

(A vendre
à Bienne

n Mail Mali
comprenant 6 logements de .2 piè-
ces ainsi que 3 locaux au rez-de-
chaussée. Sol â bâtir favorable

S 
our commerce. — S'adresser à
I. Ernest Haller , Untergàsse 34.

Bienne. 17211

"ÂUTû-iÈBÉ,,
A vendre uns superbe auts «Bébé
Peugeot » venue directe de France ,
excellente carosserie. moteur de
premier ordre , garanti de bienfgc-
ture. - Ecrire Case postale 10462.

17278

A VENDRE
Machine à écrire Smith Pre-

mier, à l'état de neuf, ave<
tlable, bureau américain, 2 ta-
bles, lampée éleetriques. S'a-
dresser ou faire offres Ex
clusif S. A. rue Numa-Dro?
169. P. 23049 C. 17335

Violon
A vendre un très bon violon

4/4 avec étuis, pris, fr. -175.— .
— S'adresser le'soir, de 5 à 7 '/a
heures, rue Numa-Droz 166. chez
le conoienze. 17.W

iickelaps
A vendre en bloc l' outillage

complet pour l'installation d' un
Atelier d'aigenlages et nickalages
à prix trés avantageux. - Offres
*ous chiffres J. M. 17882, au
nureau de I'I MPARTU I,, 17282

A vendre JH-35703-C

-M Mo-iiiii
Torpédo 18 HP, 6 cylindres , état
de neuf. —S 'adresser Une du
31 Décembre 16, à Gen»*-v«* .
Téléphone 53 52. 1728^

SÉJOUR
AU VIGSMOBLE

La pension La Violette à Pe-
seux! accepterait encore quel-
ques dames ou demoiselles dési-
rant jouir d'un repos complet à
la Camoagne. . —¦ S'adresser à Ma-
demoiselle Lucie Kocher.
La Violette, à Peseux. 17272

P-i- 30'O-C

Disponibles JH-35702- C

Miellés françaises
arrivant usine. 10 HP. torpédo 3
places, 1 torpédo, 14 HP, 5-6 pla-
ces, éclairage électrique. — S'a-
dresser ltue dn 31 décembre
16. à Genève. 17S86

Pommes
de terre

«ont offertes par wagons aux
derniers prix du jour Dispose
de grandes quantités à l'automne.
— S'adresser à M. Max Manron
S t-Aubin (Fribourg). 17236

Même adresse pruneaux par
tontes quanti!» ''. ,

Qui prêterait FpSXl
sérieuse. Bonnes garanties, forts
intérêts. — Offres écrites, sous
chiffres E. A. G. 17365 , au_bu-
rean de I'IMPARTIAL 178 5̂

Piano noir "̂ .«s*;..
truction d'avant-guerre et Suisse,
à vendre , bas prix ; état de neuf.
— S'adresser à M. Henri Jung.
rue des Fleurs 2. 17379
njnnn est demauue a ache-
K T&itti" ter. Payement de sui-
te. — Ecrire sous chiffres A. B.
173SO, au bureau de I'I MPAR -
TIAL . 17380

Ë— iSiWPt ^m m U  depuis la rue Ja-
rCirUU cob-Brandt . en
passant par les Abattoirs , jus-
qu'au Oret-du-Locle. un tour et
une frappe. La personne qui en a
oris soin, est priée d'en aviser
M. William Jacot au Torneret
(Giêt-du-Locle), contre récompen-
se. A la même adresse, à vendre
J HiinPR nor«-f< dp fl s°maine'; ,17.i:f'W*

Pppçfinnp Ae É^uvaûl '"u.i.ou
1 Cl BUUilC tanément uans la gê-
ne, demande à emprunter la som-
me de frs 150. — Offres écrites ,
sous initiales A. B. Poste res-
tante . Gharrière. 17395
Ifli i no Pilla est demandée dans

UCUllC NllC Magasin , pour
commissions , entre les beures
d'école. — S'adresser « AU BON
MARCHu; » ,. rue Léopold Ro-
i- M.rt 41. 17363

Jeune garçon "i'îss
volontaire pour aider à la
campagrne ; pourrait aller à
l'école et apprendre l'alle-
mand. — Ecrire à M. Hani
Sohlupp, à Oberwil, près
Bûren. — Eéférences chez M.
Cachclin, rue du Progrès 161.

17367

logement. StSf
le 31 oetobrje*, un logement
de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, exposé au soleil.
Ecrire sous chiffres N. T.
8703, an bureau 4e l'< Impar-
tial u S7Q3

Chambre -JsSaS
jeune homme sérieux. — Of-
fres écrite* sous chiffres D.
P. 17364 au bureau de l'c Im-
partial

 ̂
17364

On échangerait^ 
¦$¦*

pièces au soleil contre un de
3 pièces. 17366
âdr^n hurj ê VçJmoartial»

Â c  an ripa L '" pâïïîaïtsë a. res
ÏCUUIO sort et matelas 1

moteur ,/ J0 . de suite ; Bas prix.
— S'adresser à M. Paul Devaux ,
rue Numa-Droz 6, au Sme étage .
à droite. 17369
h vpn firp ! b0,s (*e '**' avec
21 ICilUlC sommier, en parfait
état, 1 table de nuit et une toilette
anglaise, toutes deux avec dessus
marbre. — S'adresser chez M.
Masset, me des Fleurs 15, au
ler étage, à gauche. 17883

À nnniiP Q uns commode, une
ICUUl C table de nuit . biche,

une glace à trois faces, un coffret ,
ainsi que du linne . 17304
S'adj a-o^mr

^de '̂çImpartiaL»

Fruits
de tai el pour cie

Fruits à cidre , fournis en pre-
mière qualité et aux prix du jour
les nlus bas. — J. Jenzer,
Hen'dsclilken (Arprovie). 17304

PlTEl
On demande pivoteur logeur

échappements ancre 8 s/« lignes,
pour travailler a domicile. —
Offres écrites , sous chiffres B .
D. 17*144, au bureau de L'IM-
PARTIAL . * ' 17344

Directeur
CHEF de FaiÊÉII

pour petites pièces ancre, ayant
plusieurs ' années de prati que,
cherche changement , pour époque
a convenir dans une importante
Fabrique d'horlogerie. — Offres
écrites , sous chiffres A. Z 17337,
au bureau de I'IMPARTIAL . 17387

Bons ouvriers nor.ogers , pou-
vant mettre la mains a tout, ainsi
que bous 1728*4

acheveurs
pour pièces ancre 8 '/, à 10 '/, li-
gnes, sont demandés au Comptoir

Rue du Progrès 49
Places stables et bien rétribuées.

Tsitï
Horloge r ayant quelques écono-

mies, pouvant mettre ia main à
tout , cherche association dans
bonne fabricati on. — Offres écri-
tes , sous chiffres G. G. 17265,
au bureau de I'IMPARTUL . 1736

IO ' lignes
C Y L2N D R E S

Bons DÉMONTEURS
et REMONTEURS

oour pièces cylindres qualité ben
courant sont demandés au Comp-
toir ru* dn Progrès 4S.

On sortirait à domicile. Travail
suivi et bien rétribué. 172<J3

Jeunes
liiiiis

de Boîtes
sont demandés pour Maison de
Paris. Grande expérience inutile.
Places d'avenir pour jeunes gens
actifs et de bonne conduite. 17328
S'ad. an bur. de l'clmpartial»

W é"

Maison de banqne-de la ville
engagerait jeune apprenti
bien recommandé ayant reçu
bonne instruction. Rétribution
imraéôiate. S'adresser à Pu-
blicitas S. A., rue Léopold-Ro-
bert 22. 17334

Employée
ou

Employé
sérieux, actif et débrouillard , con-
naissant tous les travaux de bu-
reau et bien au courant de l'hor-
logerie, est demandé par Fabri-
que de ta ville. Place stable et
bien rétribuée. — Olfres écrites
avec copies de certificats et pré-
tentions sous chiffres A. 6.
17305, au bureau de l'iMPAR-
TIAL . 17305
Pension

Famille
S messieurs, de toute moralité,

demandent bonne pension. — S'a-
dresser à M. Otto 'Perrenoud, rue
Léopold-Robert 60. 17J69

On demande
à acheter

des balanciers 13 lignes, corn
pensés. S'adresser eous chif-
fres N. 2794 U, à Publicitas,
S. A.. Bienne. 1733Ï

Disponibles
1 tour à fileter et charioter balte

Norton, 150XHOO ; 1 perceuse
haute précision ; 1 Délit tour à
fileter 100X700 : 1 perceuse ra-
diale haute précision. — Ateliers
rne do 31 Décembre 16. Ge-
nève. JH 85701-C 17288
"fi'Ï Tïïee'J Cr-oe ue bottes or sont
¦C iUlôiSagOÛ à sortir à bonne
finisseuse. — S'adresser rue Nu-
ma._ £_____ -' 17307
f-trliT-rl r-PC Remontages 107,UyilIiareS. lignes à vue sont
offerts à bons remonteurs capa-
bles, nar séries. — S'adresser à
la Fabriuue LA. DUCHESSErue
dn Parc 31. 1T323

7 a nin *î ae différentes races,
JUCVJJIUS) ainsi que les cages
sout a vendre. — S'adresser rue
N una-Droz 84-A. . 173U6

A iran tir A i p°ta8er a ç*2*
VOUUl O 1 charrette d'en-

fant, 1 lot de montres or, argent,
plaqué et métal pour messieurs
at dames , de poche et bracelets,
en nioc ou par pièce, et plusieuis
autres objets. Très bas prix. —
S'adresser le soir, chez M,
Leuba. rue aes Granges 9. 17309
B__ ,m mmmtf_[  4>, Vuuare ue
¦ QgWÏSs bons fagots ' ra-
oès, uvieà ii uoinicile. . 17321
S'adr. auJ .̂̂ J^Iinp*jrtial»

Demoiselle d ê -«*,
qui lui apprendrait uue par-
tie lucrative d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffres V. R
17313, au bureau de l'« Iwpar-
tial ». 17311

Commissionnaire. Je

^con est demandé entre Jps
heures d'école. S'adresser au
Comptoir rue Léopold-Kobert
73

^ 
1732C

Commissionnaires do -_
ans sont demandés entre les
heures d'école à la Librairie
Ch. Luthy. 1732;

On demanile fMffln^m£
jeune fille libérés des écoles
rour aider ans travaux du
ménage, deux* heures,.  le ma-
tin. Se présenter rue du Doubs
151. au rez-de-chaussée, à gau-
che. 17330

HIT* Toute demande
d'adresse d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un timbre-ooste
pour la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Administration de ('IMPARTIAL

Impôt Communal 1919
Les contribuables internes et externes à l'impôt communal,

dont les bordereaux sont expédiés ce jour , sont informés que le
paiement de cet impôt doit être effectué au Bureau des Contribu-
tions communales, rue de la Serre 33 , ler étage, OH à la poste,

jusqu'au 31 octobre 1919, an soir
La surtaxe de 5 °/o est exigible dès le ler novembre 1919. Con-

formément à l'article 22 modifié de la Loi sur les Impositions muni-
cipales, il n'est pas envoyé d'avis personnels.

Les militaires au service ont droit à ua délai de 49 jours dès la
date de licenciement, pour acquitter leur impôt. 17371

Les contribuables dont la taxatioa est encore en suspens seront
mis au bénéfice du délai de 45 jours prévu par la loi ; rexpèditijn
de ces mandats aura lieu prochainement.

Aux termes des articles 20 de la Loi et 15 du Règlement com-
munal sur les impositions, les contribuables qui seraient en récla-
mation sont tenus d'acquitter leur impôt dans les délais fixés pour
la perception , le trop perçu leur étant restitué s'il est fait droit à
leur réclamation. P-30425-C

Les tarifs et tabelles de calcul de l'impôt progressif sont en
vente au Bureau des Contributions , au prix de Fr. 0.50.

La Chaux-de-Fonds, le 20 août 1919.
Direction de» Finances.

On demande un bon 17405

Graveur tiispositeur
connaissant l'ornement et le sujet. Place fixe de fr. 2.— _
3.— l'heure, selon aptitudes. — S'adresser à la Manufac-
ture de Peignes et Articl es de Luxe Emile Jaoob]
125, rue Pelleport , PARIS (20« Arr.).

¦ d'occasion, en excellent état , charge 3-4 tonnes, 2 pièces p
J5 en magasin disponibles de suite. Jfl-35788-C 17398 p

I Burean technique Ing. MOSER - Harpe 18 |
M Lausanne. Téléphone 40 37 17398 gf

Non seulement elles vien-
nent, mais ©Iles seront , nans
faute, dès samedi 34 août ,
à la Clianx-de-Fonds.

1BM«
d'occasion à vendre

UNOERWOOD - YOST - RU-
IVIINQTON - ROYAL - SMITH
PREMIER - BROS - ERIKA -
IDÉAL ¦ MONARCH - JAPV

depuis fr. 300,—
Machines neuves depuis

675,- fp.
ACHAT - ÉCHANGE

Aux I>oeÎ£s
LA CHAUX DE-FONDS

Rue de la Serre 61 - Tél. 31.61
N E U C H A T E L

Rue de la Gare 3. 17275

<$ louer
pour le 31-octobre 1919, rue
Léopold-Kobert, 15437

4me étage
logement de 3 chambres avec
atelier, cuisine et dé pendances.
Jouissance de la buanderie.

S'auresser au notaire René
Jacot Guillarmod, rue Léo-
polil Robei l 33. P oDr.m D

A VENDRE JH. 17399 P.

Occasion
exceptio nnell e
Je seul terrain à Construire quai
du Mont Bland 3060 m. — S'a-
dresser à Mme Larue, Hôtel
Bellevue. Genève. 17399

SES Tomates
nour conserves , fr. 0,75 le kilo
l'iMnco. - Paul Kyboiirg-, Epa-
•«•jiier , (Neuchâtet) - Télénhon»
IH .53. OP-I032-N 1737*2

A remettre à GENÈVE

Café-
i'estaurant
billard, terrasse, jard 'n, apparte
ment de 4 pièces. — Adresse
Poste restante 333. Servette. <ie-
nève. JH. 35656 P. 17287

OCCASION
Automobile 4 cylindres 25

HP magnetis. Bosch carburateur
Zenith , plateau camions, trans-
fnrmaule en Breack (8 places). -
Simonot, Autos-Taxi , à SO-
LEURE. OF-5016-S 17389

jË étrangère serait , sinon totalement B
9 empêchée, du moins bien diminuée, m
Ë si chaque Négociant, Gommer- f
B çant, Fabricant, Industriel , fai- %
¦ sait connaître ses Articles , et spè- fi
% cialement ses NOUVEAUTÉS, %
Ê en les annonçant au public , par une S
0 publicité bien entendue et fréquente, %
S dans a L'Impartial » tt

=— CABINET DENTAIRE =

LEON BAUD
TECHNICIEN-DENTISTE

27, Rue Jaquet-Droz Maison de la Consommation
LA CHAUX-DE-FONDS 7720

23 ans de pratique 16 ans chez H. Colell

Spécialiste pour la pose de dentiers ys
Gk-c<i"r£*L33.tie —- *xx- faoture s i êt-r écsrit

Transformations Réparations
Travaux modernes. Prix modérée.

Otûce commmer cial
Renseignements commerciaux

Contentieux. Encaissements sur toute la Suisse

li BCGiEDSTREFQRM "
Agence de La Chaux-de-Fonds : 13560

Paul ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

Fabrique INVAR
offre travail en Fabrique ou à do-
micile, à une très bonne 17283

Finisseuse
de BOITES ARPENT
pour faire ies commissions et
quelques petits traTauz da net-
toyage entre les heures d'école. -
S'auresser au Magasin Antonin &
Cie. rue Léopold Kohert7. 17S15

A lOlier bean e°ns-eol "*™ •""•*"" soleil, une ou deux
pièces et cuisine, Emancipe»*
tion 43. S'adresser à l'Etud*
Jaquet et Thiébaud, notaires,
Plaça Neuve 12. 17326
mm»m—^ÊMmm-f— U—————_9_____—tm_M_Kt'—_ %

Ghaffibl'e. A iou&t «Cambre
meublée, au so-

leil, à -jeune homme honnête.
S'adreaser rue du Nord 5, au
__$$_ %§__-—__—____*
On demande à lcmer dc mi-

te un apparte-
ment de 2 ou 3 pièces. Eorir*
sons chiffres D. G. 17388. au
buraan de l'c Impartial ». 17308

On demande "fiŜchambras, en plein soleil , contre
rez-de-chaussèe , au ler étage de 3
chambres. 1726Ç
S'adr. au Enr. 8e I«Tmpartial>

A Vendf 6 Qn Jelme aniieu. de
chasse, âgé de

i mois. S'actweeer à M. Edou-
ard Tardy, at— BOIS. 1733Î

POtaiier W b̂-rod*. feu
B renversé, combiné

g*u et tous combustibles, :
trous, ayant à peine servi, à
vendre d'occasion. Offres écri-
tes, sons chiffres M. W. 17338
au bureau de l'c Impartial »

17388
VélO de i—me>' r°ue folle, en

parfait état, cherché
d'occasion. — Paiement comp-
tant. Offres écrites, sons chif-
fres F. L. 17331, au burean de
l'« Impartial ». 17331
A vendre nn* «&*«**«»a ivuu v d'enfant 17318
S'ad. an bnr. de l'clmpartial.»

A VPnflPP faute de place, plu-IGUUIG , sieurs beaux meu-
bles à l'état de neuf, soit: 1 buf-
fet de service, 1 vertikof assorti,
1 armoire à glace, 1 lavabo, une
pharmacie , 1 régulateur , ainsi
qu'un beau potager à bois N» 11
avec bouilloire , et potager à gaz
à 3 feux. Le tout à prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Parc
15 . ao 3fe étage à droite. 17389

VélO soue liD1"e> garanti sous
tous les rapports, à

vendre faute d'emploi. S'a
dresser rne du Nord 149, at
rez-de-ohanssiée à droite. 1731C

Â VPtlfipp une belle commodeI CUUl C noyer et 6 chaises. —S'adresser le soir après 7 heures
me Jaquet Droz 6, au Se étage, à
gauche. ¦ 

17317

Â vonrina à l'état de neuf, «u-ICUUI C uilage complet
pour régleuse, marque Dumont.
— S'adresser chez M. Gobât, rue
Sonbie-Mairet 5. 17848
Ufifft a venare. prix fr. 450.inuiv. Bonne marche. Pressant.
Plas un vélo cPanneton» neuf. —S'adresser rue dn Progrès 21
LCCLB. «vais

OllhllP d'maucue soir, au der-UUU11C, nier train de Neuchatel,
one étole noire. — La rapporter,
contre récompense, rus Léopold
Robert 41, au 3e étage, à gauche.

17364

Ppprin dimauche soir, aux en-
fui Uu virons de la gara, une
perle d'Orient. — La rapporter
contre récompense chez Mme
Henri Steudler, La Tour, Becor-
qe 2. 17218

PpPfin samedi soir un chevalet
ICIUU d'une motocyclette entre
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.
Le rapporter , contre récompense,
à la Pension Châtelain, rue Da-
niel Jeanricharri 39 17280

PfinJU nn bracelet de laM. vi "«gaue r\_ bas dn Stand i
la rue du Progrès 11-a, en
passant par la rue du Tem-
ple-Allemand. Le rapporter,
obntre bonne récompense*,
me du Progrès 119-a, an 1er
étage. 173-q
PpPrln lucd> - aux environs ue la1 CI UU Gare, UB bracelet or.chaînette et boule. — Le rappor-
ter , contre récompense à M. Paul
Schweizer , Droguerie générale.

17316
PpPfin un carn-et QB timbres det CI UU cotisations de la « Pré-
voyance », depuis la rue Neuve 1
à la rue de la Concorde 5. — Le
rapporter, contre récompense, à
M. Petoud, rue Neuve 1. 17340

Ï 

Madame Emile RUEFP et famille , remercient Wt
sincèrement toutes les personnes oui da près ou de loin ;S|
leur ont témoigné tant de sympathie peiidunt les jours 'm
combles qu'ils viennent de traverser, P-23063-C 17377 g&


